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PLAIDOYERS D’ISEE
AVERTISSEMENT
Nous entreprenons de donner au public français une traduction complète des plaidoyers
d'Isée. On n'y a guère cherché jusqu'ici que des modèles d'éloquence ou des exercices de
rhétorique. Quoiqu’écrits d'un style excellent et composés avec beaucoup 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 successions. Le peu que nous savons sur cet
objet se trouve là, et aussi dans les plaidoyers de Démosthène, dont nous avons donné la
traduction en 1875. La traduction d'Isée n'est en quelque sorte que la suite et le
complément de notre premier travail.
On n'a presque aucun renseignement sur la personne et la vie d'Isée. On sait seulement
qu'il avait écrit plus de cinquante plaidoyers dont il 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. Perrot dans son
livre sur l'Éloquence politique et judiciaire à Athènes (1873), MM. Croiset dans leur
Histoire de la littérature grecque, tome IV, 1895, ont dit tout ce qu'on peut dire de
l'homme et de son œuvre, au point de vue littéraire. Nous ne nous proposons d'étudier en
lui que le logographe, l’auteur de mémoires judiciaires. Nous dirions l'avocat et le
jurisconsulte, si ces noms n'étaient déplacés quand il s'agit d'un Athénien.
L'extrême difficulté d'un pareil travail consiste bien moins à comprendre le texte qu'à
en donner une copie intelligible. Isée emploie le langage technique du droit athénien où
chaque mot a une valeur précise et définie. Le traducteur a le choix entre deux partis à
prendre. Ou bien il conservera le terme grec, sauf à l'expliquer perpétuellement en note,
ou bien il cherchera dans notre langue juridique un équivalent, celui qui lui paraîtra le
plus propre à donner une idée de la chose. Chacun de ces deux partis a des inconvénients.
Si le traducteur suit le premier, le lecteur se trouve arrêté à chaque pas, et réduit à
demander des éclaircissements aux notes ou au dictionnaire. L e second parti rend la
lecture moins pénible, mais les équivalents 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 constamment ἀγχιστεία par proximité ou
parenté étroite, εὐθυδικία par action directe, διαμαρτυρία par protestation, ἀμφισβήτησις par
revendication de succession. Si ces équivalents ne paraissent pas rigoureusement exacts, on
trouvera dans les notes les indications nécessaires pour les rectifier.
Une autre difficulté résulte de la concision du texte qui parfois ressemble à 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 voulait 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 toujours le 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 une grande attention pour savoir de qui
l’on parle tant il est facile de prendre l'un pour l'autre, surtout quand il y a plusieurs
personnes portant le même 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 par l'orateur et non reproduites par les

manuscrits, il nous a paru utile de combler cette lacune en insérant le texte dont le
greffier a dû donner lecture et qui sert de base à la discussion.
Il n'existe d'Isée qu'une seule traduction française, celle de l'abbé Auger, publiée en
1792. Elle ne contient ni le plaidoyer sur la succession de Ménéclès, dont le texte a été
publié pour la première fois en 1784, ni la seconde moitié du plaidoyer sur la succession
de Cléonyme, découverte par l'abbé Mai en 1815.
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
extrêmement difficile, avec lui, de se rendre un compte exact d'une affaire et de suivre
les raisonnements de l'orateur.
La traduction d'Auger a été réimprimée plusieurs fois; mais on n'a même pas songé à la
compléter, ni à la corriger.
L’Annuaire de l’Association pour l'encouragement des Études grecques a publié en 1875
(p. 164), une traduction nouvelle du plaidoyer sur la succession d'Astyphile, avec une
introduction et des notes par M. Caillemer, professeur à la Faculté de droit de Lyon.
M. Léon Moy, alors professeur de rhétorique au lycée de Douai, a publié en 1876 une
thèse de doctorat intitulée Étude sur les plaidoyers d'Isée. 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 à
traduire des pages entières. Ces traductions, quoiqu'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 à 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 tache 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 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 eu 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 Démosthène, 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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PLAIDOYERS D'ISEE
I
PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DE CLÉONYME

_____________________

Les neveux de Cléomjme contre Pherenicos et consorts
REVENDICATION DE SUCCESSION
ARGUMENT
Cléonyme, fils de Polyarque, est mort laissant un testament, déposé chez les astynomes, par lequel il
lègue tous ses biens à des collatéraux qui paraissent avoir été assez <loignés (§ 36). Ce sont Phérénicos (§
31), puis Posidippe et Dioclès, frères de Phérénicos (§ 14), peut-être aussi un nommé Simon (§ 32). Ces
légataires demandent l'envoi en possession. A ce moment interviennent les neveux de Cléonyme (fils de sa
sœur, §§ 4 et 39) qui demandent l'envoi 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
volonté. Son intention était de le révoquer, et à cet effet
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testament n'était plus l'expression de sa

il l'avait rerlemandé aux astynomes. Il avait

fait cette disposition à une époque où les demandeurs, ses neveux, étaient encore mineurs sous la tutelle de
leur oncle paternel Dinias, et pour que ses biens ne tombassent pas entre les mains de Dinias qui avait,
alors, cessé d'être son ami. Mais depuis cette époque Dinias était mort, Cléonyme 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 testament 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 de sang, qui
se trouvent dépouillés et trompés dans leurs légitimes espérances.
Toute cette argumentation ne paraîtrait pas aujourd'hui bien solide, mais en pareil cas les juges
Athéniens s'attribuaient un pouvoir très large pour disposer des successions suivant ce qui leur semblait
équitable.

Le

testament

ne

donnait

lieu,

du

reste,

à aucune

question

de

droit.

essentiellement révocable et on ne voit pas qu'il ait conféré l'adoption à Phérénicos.

Cet

acte

était

[1]

Πολλὴ

μὲν

ἡ μεταβολή μοι γέγονεν, ὦ ἄνδρες,
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τελευτήσαντος Κλεωνύμου. Ἐκεῖνος γὰρ ζῶν μὲν ἡμῖν κατέλιπε
τὴν οὐσίαν, ἀποθανὼν δὲ κινδυνεύειν περὶ αὐτῆς πεποίηκε.
Καὶ τότε μὲν οὕτως ὑπ' αὐτοῦ σωφρόνως ἐπαιδευόμεθα, ὥστ'
οὐδ' ἀκροασόμενοι οὐδέποτ' ἤλθομεν ἐπὶ δικαστήριον, νῦν δὲ
ἀγωνιούμενοι περὶ πάντων ἥκομεν τῶν ὑπαρχόντων· οὐ γὰρ τῶν
Κλεωνύμου μόνον

ἀμφισβητοῦσιν

ἀλλὰ

καὶ

τῶν

πατρῴων,

ὀφείλειν ἐπὶ τούτοις ἡμᾶς ἐκείνῳ φάσκοντες ἀργύριον.

[2]

1.

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 Cléonyme que nos

Καὶ οἱ μὲν οἰκεῖοι καὶ οἱ προσήκοντες ἐπὶ τούτοις

adversaires nous contestent, ce sont encore nos biens paternels

οἱ τούτων ἀξιοῦσιν ἡμᾶς καὶ τῶν ὁμολογουμένων, ὧν Κλεώνυμος

qui,

κατέλιπεν, αὐτοῖς τούτων ἰσομοιρῆσαι· οὗτοι δὲ εἰς τοῦτο

Cléonyme contre nous.

ἥκουσιν

ἀναισχυντίας,

ὥστε

καὶ

τὰ πατρῷα

προσαφελέσθαι

ζητοῦσιν ἡμᾶς, οὐκ ἀγνοοῦντες, ὦ ἄνδρες, τὸ δίκαιον, ἀλλὰ
πολλὴν ἡμῶν ἐρημίαν καταγνόντες.

[3]

PLAIDOYER

à

les

2.

entendre,

seraient hypothéqués à une créance de

Toutes les personnes de leur maison et de leur famille,

trouvent juste que, sur les biens reconnus laissés par Cléonyme,
nous prenions une part égale à la leur, et eux, ils n'ont pas de

Σκέψασθε γὰρ οἷς ἑκάτεροι πιστεύοντες ὡς ὑμᾶς

honte; ils cherchent à nous enlever jusqu'à nos biens paternels,

εἰσεληλύθαμεν· οὗτοι μὲν διαθήκαις ἰσχυριζόμενοι τοιαύταις,

non par ignorance du droit, juges, mais parce qu'isolés comme nous

ἃς ἐκεῖνος διέθετο μὲν οὐχ ἡμῖν ἐγκαλῶν ἀλλ' ὀργισθεὶς τῶν

sommes, ils pensent avoir bon marché de nous.

οἰκείων τινὶ τῶν ἡμετέρων, ἔλυσε δὲ πρὸ τοῦ θανάτου, πέμψας
Ποσείδιππον ἐπὶ τὴν ἀρχήν.
προσήκοντες,

χρώμενοι

[4]

δὲ

Ἡμεῖς δὲ γένει μὲν ἐγγυτάτω

ἐκείνῳ

πάντων

οἰκειότατα,

δεδωκότων δ' ἡμῖν καὶ τῶν νόμων κατὰ τὴν ἀγχιστείαν καὶ
αὐτοῦ τοῦ Κλεωνύμου διὰ τὴν φιλίαν τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ, ἔτι
δὲ Πολυάρχου, τοῦ πατρὸς τοῦ Κλεωνύμου, πάππου δ' ἡμετέρου,
προστάξαντος, εἴ τι πάθοι Κλεώνυμος ἄπαις, ἡμῖν δοῦναι τὰ
αὑτοῦ.

[5]

Τοσούτων τοίνυν ἡμῖν ὑπαρχόντων οὗτοι, καὶ συγγενεῖς

ὄντες καὶ οὐδὲν δίκαιον εἰπεῖν ἔχοντες, οὐκ αἰσχύνονται
καταστήσαντες ἡμᾶς εἰς ἀγῶνα περὶ τούτων, περὶ ὧν αἰσχρὸν

[6]

ἦν ἀμφισβητῆσαι καὶ τοῖς μηδὲν προσήκουσιν.

Οὐχ ὁμοίως

δέ μοι δοκοῦμεν, ὦ ἄνδρες, διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. Ἐγὼ
μὲν γὰρ οὐχ ὅτι ἀδίκως κινδυνεύω, τοῦθ' ἡγοῦμαι μέγιστον
εἶναι

τῶν

παρόντων

κακῶν,

ἀλλ'

ὅτι

ἀγωνίζομαι

πρὸς

οἰκείους, οὓς οὐδ' ἀμύνεσθαι καλῶς ἔχει· οὐ γὰρ ἂν ἐλάττω
συμφορὰν

ἡγησαίμην κακῶς

ποιεῖν

τούτους

ἀμυνόμενος,

οἰκείους ὄντας, ἢ κακῶς παθεῖν ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τούτων.

[7]

Οὗτοι δ' οὐ τοιαύτην ἔχουσι τὴν γνώμην, ἀλλ' ἥκουσιν ἐφ'
ἡμᾶς

καὶ

τοὺς

φίλους παρακαλέσαντες

καὶ

ῥήτορας

παρασκευασάμενοι καὶ οὐδὲν ἀπολείποντες τῆς αὑτῶν δυνάμεως,
ὥσπερ, ὦ ἄνδρες, ἐχθροὺς τιμωρησόμενοι, καὶ οὐκ ἀναγκαίους
καὶ συγγενεῖς κακῶς ποιήσοντες.

[8]

Τὴν μὲν οὖν τούτων

ἀναισχυντίαν καὶ τὴν αἰσχροκέρδειαν ἔτι μᾶλλον γνώσεσθε,
ἐπειδὰν πάντων ἀκούσητε· ὅθεν δ' οἶμαι τάχιστ' ἂν ὑμᾶς
μαθεῖν περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, ἐντεῦθεν ἄρξομαι διδάσκειν.

[9]

3.

Voyez en effet en quoi nous mettons notre confiance, les

uns et les autres, au moment où nous nous présentons 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 Posidippe
chez le magistrat.

4.

Nous sommes, nous, ses parents les plus

proches, nous étions dans son intimité
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plus avant que personne.

Celle succession, ce sont les lois qui nous l'ont donnée parce que
nous sommes de la parenté étroite, c'est Cléonyme lui-même, par
affection pour nous, c'est enfin notre aïeul Potyarque, père de
Cléonyme, qui, prévoyant le cas où Cléonyme viendrait à mourir
sans enfants, lui avait recommandé de 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 forcer à leur dispuler des biens que ne pourraient nous
contester

sans

étrangers.

6.

honte

ceux-là

mêmes

qui

sont

pour nous

des

Aussi bien je ne crois pas, juges, que 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 eux qui sont mes parents, qu'il ne
l'est de me voir maltrailé par eux depuis le commencement de ce
procès.

7.

Eux, au contraire, ne pensent pas ainsi. Ils marchent

contre nous, escortés des amis qu'ils ont convoqués, des orateurs

Δεινίας γὰρ ὁ τοῦ πατρὸς ἀδελφὸς ἐπετρόπευσεν

qu'ils se sont procurés, ne négligeant aucune de leurs forces,

ἡμᾶς, θεῖος ὢν ὀρφανοὺς ὄντας. Κλεωνύμῳ δ' οὗτος, ὦ ἄνδρες,

comme si nous étions, juges, des ennemis à punir, comme s'il ne

διάφορος ὢν ἔτυχεν. Ὁπότερος μὲν οὖν αὐτῶν ἦν τῆς διαφορᾶς

s'agissait pas de ruiner des hommes attachés à eux par les liens

αἴτιος, ἴσως οὐκ ἐμὸν ἔργον ἐστὶ κατηγορεῖν· πλὴν τοσοῦτόν

les plus étroits et nés du même sang.

γε ἂν δικαίως αὐτοῖς ἀμφοτέροις μεμψαίμην, ὅτι καὶ φίλοι

encore mieux leur effronterie et leur rapacité quand vous aurez

τέως ὄντες καὶ προφάσεως οὐδεμιᾶς γενομένης ἐκ λόγων τινῶν

loui entendu. Je remonte donc au point où il faut se placer pour

οὕτως εἰκῇ πρὸς ἀλλήλους ἔχθραν ἀνείλοντο.

saisir rapidement l'objel de la contestation, et je pars de là

8.

Mais vous comprendrez

pour vous en instruire.

9.

Dinias, le frère de notre père, a eu 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 a moi d'accuser personne, tout
au plus pourrais-je blâmer justement l'un et l'autre, bons amis
jusque-là, de s'être sans aucun prétexte, brouillés, un beau jour,
à raison de je ne sais quels propos.

[10]

10.

Τότε γοῦν ἐκ ταύτης τῆς ὀργῆς Κλεώνυμος ταύτας

C'est le dépit conçu à cette occasion qui a fait faire à

ποιεῖται τὰς διαθήκας, οὐχ ἡμῖν ἐγκαλῶν, ὡς ὕστερον ἔλεγεν,

Cléonyme le testament dont s'agit, sans grief contre nous; lui-

ὁρῶν δὲ ἡμᾶς ἐπιτροπευομένους ὑπὸ Δεινίου, καὶ δεδιὼς μὴ

même l'a déclaré depuis. Il nous voyait sous la tutelle de Dinias,

τελευτήσειεν αὐτὸς ἔτι παῖδας ἡμᾶς καταλιπὼν καὶ τῆς οὐσίας

il

ἡμετέρας οὔσης γένοιτο κύριος Δεινίας· ἡγεῖτο γὰρ δεινὸν

viendrait à mourir et que sa succession recueillie par nous ne

εἶναι τὸν ἔχθιστον τῶν οἰκείων ἐπίτροπον καὶ κύριον τῶν

tombât ainsi entre les mains de Dinias. Il trouvait dur de laisser

craignait

que nous

ne

fussions

encore

enfants

quand

il

αὑτοῦ καταλιπεῖν, καὶ ποιεῖν αὑτῷ τὰ νομιζόμενα τοῦτον, ἕως

[11]

la gestion et la libre disposition de ses biens à celui de ses

Ταῦτα διανοηθεὶς

parents qui était son plus grand ennemi, et de penser que celui

ἐκεῖνος, εἴτ' ὀρθῶς εἴτε μή, τὰς διαθήκας ταύτας διέθετο.

qui lui rendrait les derniers devoirs, jusqu'à notre majorité,

Καὶ εὐθὺς ἐρωτῶντος τοῦ Δεινίου παραχρῆμα εἴ τι ἡμῖν ἢ τῷ

serait cet homme avec qui il avait été brouillé sa vie durant.

πατρὶ ἐγκαλεῖ τῷ ἡμετέρῳ, ἀπεκρίνατο πάντων τῶν πολιτῶν

11.

ἐναντίον

fait le testament dont il s'agit. Quand, à l'instant même, Dinias

ἡμεῖς ἡβήσαιμεν, ᾧ ζῶν διάφορος ἦν·

ὅτι οὐδὲν πονηρὸν ἐγκαλεῖ, καὶ ἐμαρτύρησεν ὡς

ὀργιζόμενος

ἐκείνῳ

καὶ

οὐκ ὀρθῶς

βουλευόμενος

C'est dans cette pensée que Cléonyme, à tort ou à raison, a

ταῦτα

lui demanda s'il avait quelque grief contre nous ou contre notre

διέθετο. Πῶς γὰρ ἂν εὖ φρονῶν, ὦ ἄνδρες, κακῶς ποιεῖν ἡμᾶς

père, il répondit, en présence de tous les citoyens, qu'il n'avait

[12]

Ὕστερον δὲ

aucun reproche à faire, témoignant par là qu'il agissait ainsi par

τούτων, ὃ μέγιστον ἡμῖν τεκμήριον ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἔπραξεν

ressentiment contre Dinias, ce qui n'était pas raisonnable. Et en

ἡμᾶς βλάπτειν βουλόμενος· τελευτήσαντος γὰρ Δεινίου καὶ τῶν

effet, juges, comment, s'il eût été bien sensé, aurait-il voulu

πραγμάτων ἡμῖν πονηρῶς ἐχόντων οὐδὲ περιεῖδεν ἡμᾶς οὐδενὸς

nous faire du mal, à nous qui ne lui avions fait aucun tort?

ἐνδεεῖς ὄντας, ἀλλ' αὐτοὺς μὲν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν αὑτοῦ

Depuis, il a bien montré qu'en agissant de la sorte il n'avait

κομισάμενος ἐπαίδευε, τὴν δ' οὐσίαν ἀφελέσθαι τῶν χρήστων

nullement l'intention de nous nuire. En effet, Dinias étant mort,

ἐπιβουλευσάντων

ἐβουλήθη, τοὺς μηδὲν αὐτὸν ἠδικηκότας;

ἔσωσεν

ἡμῖν,

ἐπεμελεῖτό

ὁμοίως

τῶν

et nos affaires en mauvais état, non seulement il ne nous a laissé

Καίτοι

χρὴ

manquer de rien, mais il nous a fait venir dans sa propre maison

θεωρεῖν αὐτοῦ τὴν ἔννοιαν ἐκ τούτων τῶν ἔργων μᾶλλον ἢ ἐκ

où il nous a fait élever, il nous a conservé nos biens que les

τῶν διαθηκῶν, καὶ τεκμηρίοις χρῆσθαι μὴ τοῖς μετ' ὀργῆς

créanciers s'étaient entendus pour nous enlever, et il a pris soin

πραχθεῖσιν, ἐν οἷς ἅπαντες πεφύκαμεν ἁμαρτάνειν, ἀλλ' ἀφ'

de

ὧν

c'est dans ces actes qu'il faut chercher sa pensée, plutôt que

ἡμετέρων ὥσπερ τῶν αὑτοῦ πραγμάτων.

τε

12.

[13]

ὕστερον φανερὰν τὴν αὑτοῦ ἔννοιαν ἐποίησεν. Ἔτι γὰρ

μᾶλλον

[14]

ἐν

nos

affaires

6

comme des siennes propres.

13.

Assurément

τοῖς τελευταίοις ἐδήλωσεν ὡς εἶχε πρὸς ἡμᾶς.

dans le testament. Il faut admettre comme preuve non pas ce qu'il

Ἤδη γὰρ ἀσθενῶν ταύτην τὴν νόσον ἐξ ἧς ἐτελεύτησεν,

a fait dans un moment de dépit, par une faiblesse de la nature

ἐβουλήθη

ταύτας

Ποσειδίππῳ

τὰς

διαθήκας

τὴν ἀρχὴν

ἀνελεῖν

εἰσαγαγεῖν.

Ὁ

καὶ

δὲ

οὐ

προσέταξε
μόνον

οὐκ

humaine, mais les actes par lesquels il a exprimé ultérieurement
son intention. En effet c'est surtout à ses derniers moments qu'il

14.

εἰσήγαγεν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐλθόντα τῶν ἀρχόντων ἐπὶ τὴν θύραν

a manifesté ses dispositions envers nous.

ἀπέπεμψεν.

τὴν

la maladie dont il est mort, il a voulu révoquer ce testament et

ὑστεραίαν Διοκλεῖ καλέσαι τοὺς ἄρχοντας προσέταζε, καὶ οὐχ

il a donné à Posidippe l'ordre de faire venir le magistrat. Non

οὕτως

seulement Posidippe ne l'a pas fait venir mais, quand un des

Ὀργισθεὶς

ὡς

ἀσθενῶν

δὲ

τούτῳ

διακείμενος·

Κλεώνυμος πάλιν
ἀλλ'

ἔτι

ἐς

πολλῶν

οὐσῶν

ἐλπίδων, ἐξαπίνης τῆς νυκτὸς ταύτης ἀπέθανεν.

[15]
ἡμῖν

magistrats s'est présenté à la porte, il l'a congédié. Cléonyme

Πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν παρέξομαι μάρτυρας ὡς οὐχ

ἐγκαλῶν

ἀλλὰ Δεινίᾳ

πολεμῶν

Déjà souffrant de

ταύτας

τὰς

διαθήκας

διέθετο, ἔπειτα ὡς ἐκείνου τελευτήσαντος ἐπεμελεῖτο τε τῶν
ἡμετέρων ἁπάντων, καὶ αὐτοὺς ἐπαίδευεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν
αὑτοῦ κομισάμενος, πρὸς δὲ τούτοις ὡς Ποσείδιππον ἔπεμψεν

irrité

contre

lui ordonna de nouveau à Dioclès d'appeler les

magistrats pour le lendemain, et quoiqu'il n'eût pas perdu toutes
ses

forces,

quoiqu'on eût

encore

grand

espoir,

il

mourut

subitement dans la même nuit.

15.

Je vous produirai d'abord des témoins pou prouver qu'en

ἐπὶ τὸν ἀστυνόμον, οὗτος δ' οὐ μόνον αὐτὸς οὐκ εἰσεκάλεσεν,

faisant

ἀλλὰ καὶ ἐλθόντα ἐπὶ τὴν θύραν ἀρχονίδην ἀπέπεμψεν.

qu'il faisait un acte d'hostilit contre Dinias, ensuite qu'à la

[16]

ce testament Cléonyme n'avai aucun grief contre nous,

mort de Dinias il a pris soin de tous nos biens et nous a fait

Ὡς οὖν ἀληθῆ λέγω, κάλει μοι τοὺς μάρτυρας.

élever, après nous avoir fait venir dans sa maison, enfin qu'il a

Μάρτυρες

envoyé Posidippe chez l'astynome, et que Posidippe non seulement

Ἔτι τοίνυν ὡς οἱ τούτων φίλοι καὶ Κηφίσανδρος ἠξίουν
νείμασθαι τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τρίτον μέρος ἡμᾶς ἔχειν ἁπάντων
τῶν Κλεωνύμου, καὶ τούτων μοι κάλει μάρτυρας.

n'est pas allé chercher lui-même ce magistrat, mais a congédié
Archonide lorsque celui-ci s'est présenté à la porte.

16.

Pour prouver que je dis vrai, appelle les témoins.

Μάρτυρες

[17]

TÉMOINS.

Ἡγοῦμαι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες, πᾶσι τοῖς τῶν

Sur ce fait encore que les amis de nos adversaires et de

ἀμφισβητοῦσιν, ὅταν ἀποφήνωσι σφᾶς αὐτοὺς ὥσπερ

Képhisandre furent d'avis de partager avec nous la succession, et

ἡμεῖς καὶ τῷ γένει προτέρους ὄντας καὶ τῇ φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν

de nous abandonner le tiers de tous les biens de Cléonyme, appelle

τετελευτηκότα, περίεργον εἶναι τοὺς ἄλλους λόγους λέγειν·

encore les témoins.

κλήρων

ἐπειδὴ δὲ τούτων οὐδέτερον ἔχοντες οὗτοι τολμῶσι τῶν οὐ

TÉMOINS.

προσηκόντων ἀμφισβητεῖν καὶ ψευδεῖς παρασκευάζονται λόγους,
βούλομαι

βραχέα

καὶ

περὶ

τούτων

αὐτῶν

[18]

εἰπεῖν.

17.

A mon avis, juges, ceux qui plaident au sujet d'une

Ἰσχυρίζονται γὰρ ταῖς διαθήκαις, λέγοντες ὡς Κλεώνυμος

succession, lorsqu'ils ont montré, comme nous venons de le faire,

μετεπέμπετο

qu'ils sont préférables, à raison de leur naissance et de leur

τὴν

ἀρχὴν

οὐ

λῦσαι

βουλόμενος

αὐτὰς

ἀλλ'

ἐπανορθῶσαι καὶ βεβαιῶσαι σφίσιν αὐτοῖς τὴν δωρεάν. Ὑμεῖς

affection

δὲ σκοπεῖσθε τὰς διαθήκας τὰς μετ' ὀργῆς γενομένας πότερα

discours. Mais puisque nos adversaires, sans avoir ni l'un ni

εἰκός ἐστι βουληθῆναι Κλεώνυμον ἀνελεῖν, ἐπειδὴ πρὸς ἡμᾶς

l'autre

οἰκείως

appartient pas, et s'arment de mensonges, je veux encore vous dire

ἔσχεν,

ἢ

σκοπεῖν

ὅπως

ἔτι βεβαιότερον

ἀποστερήσει τῶν αὑτοῦ.

[19]

ὧν

τοὺς οἰκείους

ἂν

ὀργισθέντες

ἡμᾶς

Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις κἀκείνων

de

ces

le

défunt, n'ont

titres,

osent

quelques mots pour y répondre.

pas

besoin

de

plus

amples

nous disputer ce qui ne leur

18.

Ils font valoir le testament;

ὕστερον

i l s disent que si Cléonyme envoya chercher le magistrat, ce

μεταμέλει· οὗτοι δὲ ἐκεῖνον ἀποφαίνουσιν, ἐν ᾧ πρὸς ἡμᾶς

n'était pas pour révoquer le testament, c'était au contraire pour

οἰκειότατα

rectifier

διέκειτο,

μᾶλλον

ἀδικήσωσιν

pour

βεβαιοῦν

τὴν

διαθήκην

et confirmer le legs à eux fait. Mais prenez ce

βουλόμενον, ἣν ὀργιζόμενος ἐποιήσατο. Ὥστ' εἰ καὶ ἡμεῖς

testament fait dans un moment de dépit. De quel côté est la

ὁμολογήσαιμεν ταῦτα καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ πιστεύσαιτε, ἐνθυμεῖσθε

vraisemblance? Cléonyme a-t-il voulu le révoquer, alors qu'il nous

[20]

traitait comme faisant partie de sa maison? ou a-t-il cherché un

ὅτι παράνοιαν αὐτοῦ τὴν μεγίστην οὗτοι κατηγοροῦσι.

19.

Τίς γὰρ ἂν γένοιτο ταύτης μανία μείζων, ἢ τότε μὲν ὅτε

moyen de nous priver plus sûrement encore de sa succession ?

Δεινίᾳ

D'ordinaire, lorsque par colère on a fait tort à sa famille, on le

διάφορος

ὢν

ἔτυχεν,

ἡμᾶς

κακῶς

ποιεῖν

τε

καὶ

διατίθεσθαι τοιαύτας διαθήκας, ἐξ ὧν οὐκ ἐκεῖνον ἐτιμωρεῖτο

regrette

ἀλλὰ τοὺς οἰκειοτάτους ἠδίκει· νυνὶ δὲ χρώμενος ἡμῖν καὶ

adversaires, Cléonyme, au temps même où il était le mieux disposé

plus

tard;

au

contraire,

si

l'on

en

croit

nos

περὶ

πλείστου ποιούμενος ἁπάντων, μόνους ἐβουλήθη τοὺς

pour.nous, aurait voulu confirmer encore le testament qu'il avait

ἀδελφιδοῦς, ὡς οὗτοί φασιν, ἀκλήρους ποιῆσαι τῶν ἑαυτοῦ.

fait dans un moment de dépit. Dussions-nous donc convenir du fait

Καὶ τίς ἂν εὖ φρονῶν, ὦ ἄνδρες, τοιαῦτα περὶ τῶν αὑτοῦ

et

βουλεύσαιτο;

[21]

Ὥστ' ἐκ τούτων τῶν λόγων ῥᾳδίαν ὑμῖν τὴν

vous-mêmes dussiez-vous

le

croire,

prenez

garde

que

mes

adversaires imputent à Cléonyme un acte contraire à toute raison.

διάγνωσιν πεποιήκασι περὶ αὑτῶν. Εἰ μὲν γὰρ ἀνελεῖν τὰς

20.

διαθήκας

ἡμεῖς

Dinias, c'est à nous que Cléonyme aurait voulu faire tort en

φαμεν, οὐδεὶς ἔνεστι τούτοις λόγος· εἰ δ' οὕτω παραφρονῶν

laissant le testament que vous savez, qui ruinait sa famille la

ἔτυχεν ὥσθ' ἡμᾶς ἀεὶ περὶ ἐλαχίστου ποιεῖσθαι, τοὺς γένει

plus proche,

πρωτεύοντας καὶ χρωμένους αὐτῷ πάντων οἰκειότατα, δικαίως

préférait à tous autres, c'est nous, les fils de son frère, qu'il

ἂν δήπου τὰς τοιαύτας διαθήκας ἀκύρους ποιήσαιτε.

aurait voulu déshériter, seuls entre tous! Telle est du moins la

βουλόμενος

μετεπέμπετο

τὴν

ἀρχήν, ὥσπερ

Où trouver en effet une aberration plus grande? Brouillé avec

prétention

8

de

sans punir Dinias. Et nous qu'il accueillait et

nos

adversaires.

dispose-t-il ainsi de ses biens?

Un homme

21.

raisonnable,

juges,

Non ; et par ce langage ils

vous rendent facile la décision à rendre. En effet de deux choses
l'une. Si, comme nous l'affirmons, Cléonyme voulait révoquer son
t e s t a m e n t lorsqu'il

envoyait

chercher

le

magistrat,

mes

adversaires n'ont plus un seul mot à dire; et s'il était hors de
sens jusqu'à n'avoir plus aucun égard pour nous, ses plus proches
parents, vivant avec lui, préférés par lui, comme les enfants de
la maison, vous feriez justice en annulant un pareil testament.

[22]

22.

Ἔτι τοίνυν ἐνθυμεῖσθε ὅτι φάσκοντες καλεῖν τὴν

Songez encore à ceci. Ils affirment que Cléonyme leur a

ἀρχὴν Κλεώνυμον, ἵνα βεβαιώσῃ τὴν αὑτῶν δωρεάν, προσταχθὲν

donné l'ordre d'appeler le magistrat pour confirmer le legs à eux

αὐτοῖς οὐκ ἐτόλμησαν εἰσαγαγεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐλθόντα τῶν

fait, et ce magistrat ils n'ont pas osé le faire entrer. Celui qui

ἀρχόντων

τοῖν

est venu, qui s'est présenté à la porte, ils l'ont renvoyé. Ils

ἕξειν

avaient à choisir entre les deux partis les plus opposés, ou se

τὴν

faire confirmer l'attribution de cette fortune ou mécontenter

ἀπέχθειαν εἵλοντο μᾶλλον ταύτης τῆς δωρεᾶς. Καίτοι πῶς ἂν

Cléonyme en n'exécutant pas ses ordres, et ils auraient mieux aimé

ἐπὶ

τὴν

θύραν ἀπέπεμψαν.

ἐναντιωτάτοινν

θάτερα

βεβαιοτέραν

ἐκείνῳ

ἢ

μέλλοντες,
μὴ

τοῦ

τὴν οὐσίαν
ἀπεχθήσεσθαι,

[23]

πράγματος

δυοῖν

Τοὺς μὲν τηλικαῦτα

κερδαίνειν,

encourir sa colère que de recevoir son legs!

23.

Peut-on voir

ὥσπερ

rien de plus incroyable? Eux qui avaient tant à gagner à ce que la

ζημιωθησομένους, φυλάξασθαι τὴν διακονίαν, Κλεώνυμον δ'

chose se fît, ils auraient refusé de rendre le service demandé,

ὑπὲρ τῆς τούτων ὠφελείας τοσαύτην ποιήσασθαι σπουδὴν ὥστε

comme s'ils devaient y perdre, et Cléonyme aurait montré tant

Ποσειδίππῳ μέν, ὅτι κατημέλησεν, ὀργισθῆναι, Διοκλέους δὲ

d'empressement à leur faire du bien qu'il se serait fâché contre

ταὐτὰ πάλιν ἐς τὴν ὑστεραίαν δεηθῆναι;

Posidippe qui avait négligé ses ordres et qu'il aurait prié

[24]

ἐκ

ἢ

ποιήσαντες

ἕτερα τούτων γένοιτο ἀπιστότερα;
μέλλοντας

Καὶ

Εἰ γὰρ δή, ὦ ἄνδρες, ὡς οὗτοί φασιν, ἐν ταῖς νῦν

Dioclès de faire la même démarche pour le lendemain.

24.

γεγραμμέναις διαθήκαις ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν οὐσίαν, καὶ τοῦτ'

Si, comme ils le soutiennent, Cléonyme a mis dans son

ἄξιον εἶναί μοι δοκεῖ θαυμάζειν, ὅ τί ποτε ἐπανορθώσας

testament qu'il leur donne sa fortune, je suis encore en droit de

κυριωτέρας αὐτὰς ἡγεῖτ' ἂν ποιῆσαι· τοῖς γὰρ ἄλλοις οὗτος

trouver

ὅρος ἐστίν, ὦ ἄνδρες, τῶν δωρεῶν.

[25]

étrange qu'il ait cru qu'en y

9

apportant je ne sais

Ἔτι δὲ καὶ εἴ τι

quelle rectification il le rendrait plus fort. La règle, juges,

προσγράψαι τούτοις ἐβούλετο, διὰ τί οὐκ ἐν ἑτέρῳ γράψας

est celle-ci : quand un legs a été fait de cette manière, tout est

αὐτὰ γραμματείῳ κατέλιπεν, ἐπειδὴ τὰ γράμματα παρὰ τῶν

dit.

ἀρχόντων οὐκ ἐδυνήθη λαβεῖν; Ἀνελεῖν μὲν γάρ, ὦ ἄνδρες, οὐχ

disposition

οἷός τ' ἦν ἄλλο γραμματεῖον ἢ τὸ παρὰ τῇ ἀρχῇ κείμενον·

addition par un autre écrit, puisqu'il n'avait pu retirer le

γράψαι δ' ἐξῆν εἰς ἕτερον εἴ τι ἐβούλετο, καὶ μηδὲ τοῦθ'

premier des mains des magistrats? Sans doute, juges, il ne pouvait

ἡμῖν

ἀμφισβητήσιμον ἐ ᾶ ν .

συγχωρήσαιμεν,

ὡς

[26]

ἐκεῖνος

Εἰ

τοίνυν

ἐπανορθῶσαι

καὶ

τὰς

τοῦτο

διαθήκας

25.

D'ailleurs,
en

si

Cléonyme

voulait

ajouter

quelque

leur faveur, pourquoi n'a-t-il pas fait cette

détruire un autre écrit que celui qui se trouvait déposé chez les
magistrats,

mais

il pouvait,

s'il

voulait

faire

quelque

ἐβούλετο, πᾶσι δήπου φανερὸν ὑμῖν ἐστιν ὅτι οὐκ ὀρθῶς αὐτὰς

disposition, l'insérer dans un écrit différent et par là couper

ἔχειν ἡγεῖτο. Καίτοι σκοπεῖτε καὶ ἐντεῦθεν τὴν ἀναισχυντίαν

court à toute contestation.

αὐτῶν, οἵτινες ταύτας τὰς διαθήκας ἀξιοῦσιν εἶναι κυρίας,

même

ἃς ὁμολογοῦσι μηδ' αὐτὸν τὸν διαθέμενον ταῦτα ὀρθῶς ἔχειν

testament, c'est apparemment que ce testament ne lui paraissait

ἡγεῖσθαι, καὶ πείθουσιν ὑμᾶς ἐναντία καὶ τοῖς νόμοις καὶ τῷ

pas bon. Voyez donc, par là encore, quelle est l'impudence de ces

[27]

hommes. Ils veulent que le testament soit valable, et ils avouent

Ἔτι τοίνυν τούτων ἁπάντων ἀναιδέστατος τῶν λόγων ἐστίν,

que le testateur lui-même ne le trouvait pas bon, et ils vous

ὅταν

engagent à émettre un vote contraire aux lois, au droit et à

δικαίῳ καὶ τῇ τοῦ τετελευτηκότος γνώμῃ ψηφίσασθαι.
τολμῶσι

λέγειν

ὡς Κλεώνυμος οὐδὲν ἡμᾶς τῶν αὑτοῦ

où

26.

Ce n'est pas tout. Dans le cas

nous accorderions que Cléonyme a voulu rectifier son

27.

λαβεῖν ἐβούλετο. Καίτοι, ὦ ἄνδρες, τίνας ἂν ἄλλους ταῦτα

l'intention du défunt.

ἔχειν ἐβουλήθη μᾶλλον ἢ τούτους, οὓς καὶ ζῶν ἐκ τῶν αὑτοῦ

dans tous leurs discours, c'est quand ils osent dire que Cléonyme

πλεῖστα

εἴη

n e voulait nous laisser aucune part de sa fortune. Et qui donc,
juges, aurait-il voulu mettre en possession de cette fortune si ce

ἡγεῖτο εἶναι μέρος ἕκαστον ἡμῶν ἔχειν τῆς οὐσίας, Κλεώνυμος

n'est ceux de ses parents que pendant sa vie il faisait le plus

δ' ὃς ἦν ἡμῖν οἰκειότατος καὶ ἡμᾶς εἰς τὴν οἰκίαν τὴν αὑτοῦ

profiter de ses biens?

λαβὼν ἐθεράπευε καὶ ἐπεμελεῖτο τῶν ἡμετέρων ὥσπερ τῶν αὑτοῦ

étrange. Képhisandre, qui est leur parent, trouvait juste que

πραγμάτων, οὗτος μόνος ἐβούλετο ἡμᾶς ἀκλήρους εἶναι τῶν

chacun de nous eût une part de la fortune, et Cléonyme, qui était

[29]

οἰκείων

ὠφέλει;

[28]

θαυμασιώτατον, εἰ Κηφίσανδρος μὲν ὁ τούτων οἰκεῖος δίκαιον

αὑτοῦ.

τῶν

Πάντων

δ'

ἂν

Mais ce qu'il y a de plus impudent

28.

Enfin voici ce qui serait le plus

Καὶ τίς ἂν ὑμῶν πιστεύσειεν εὐνουστέρους καὶ

plus attaché à nous qu'à nul autre, qui prenait soin de nous après

μετριωτέρους τοὺς ἀντιδίκους ἡμῖν εἶναι τῶν οἰκειοτάτων;

nous avoir reçus dans sa maison, et s'occupait de nos affaires

Κἀκεῖνον μέν, ᾧ καὶ ἀναγκαῖον εὖ ποιεῖν ἡμᾶς καὶ αἰσχρὸν

comme des siennes propres, Cléonyme seul aurait voulu que nous

ἡμῶν ἀμελῆσαι, μηδὲν τῶν αὑτοῦ ἡμῖν δοῦναι· τούτους δέ, οἷς

n'eussions aucune part dans sa succession !

οὔτ' ἀνάγκη ἐστὶν οὔτ' αἰσχύνην οὐδεμίαν φέρει, τῶν οὐ

pour un seul d'entre vous que nos adversaires se soient

προσηκόντων, ὥς φασιν, ἡμῖν μεταδιδόναι; Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὦ

à notre égard plus bienveillants, plus accommodants que ceux-mêmes

ἄνδρες, πολλὴν ἀπιστίαν ἔχει.

qui tiennent à nous par les liens les plus étroits? Cléonyme, pour

29.

Est-il croyable
10

montrés

Ἔπειτα, εἰ μὲν καὶ νῦν οὕτω πρὸς ἀμφοτέρους ἡμᾶς

qui c'était une obligation de nous faire du bien et une honte de

ἔχων ἐτελεύτησεν, ὥσπερ ὅτε τὰς διαθήκας ταύτας ἐποιήσατο,

nous oublier, ne nous aurait rien donné du sien, et eux qui n'ont

εἰκότως ἄν τις ὑμῶν πιστεύσειε τοῖς λόγοις τοῖς τουτωνί·

aucune obligation, qui peuvent nous exclure sans honte, nous

νυνὶ δὲ πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε. Τότε μὲν γὰρ ἔτυχε Δεινίᾳ,

auraient fait une part dans des biens qui selon eux, ne nous

ὃς ἡμᾶς ἐπετρόπευε, διάφορος ὢν ἡμῖν τε οὔπω χρώμενος

reviennent pas! Tout cela, juges, n'a pas la moindre apparence.

[30]

τούτοις τε ἅπασιν ἐπιτηδείως διακείμενος· νῦν δὲ τούτων μέν
τισι διάφορος ἐγένετο, ἡμῖν δὲ πάντων ἐχρῆτο οἰκειότατα.

[31]

30.

Encore s'il était mort dans les mêmes dispositions à

l'égard de nous et d'eux que lorsqu'il a fait le testament dont

Καὶ ἐξ ὧν μὲν αὐτῷ πρὸς τούτους ἐγένετο ἡ διαφορά,

s'agit, vous pourriez avec quelque raison ajouter foi au langage

περίεργόν ἐστι λέγειν· σημεῖα δ' ὑμῖν ἐρῶ μεγάλα, περὶ ὧν

de nos adversaires, mais vous allez reconnaître que c'est tout le

καὶ μάρτυρας ἕξω παρασχέσθαι. Πρῶτον μὲν γὰρ θύων τῷ

contraire. Alors qu'il était brouillé avec Dinias, notre tuteur,

Διονύσῳ, καὶ τοὺς οἰκείους ἅπαντας καλέσας καὶ τῶν ἄλλων

i l ne nous avait pas encore pris avec lui et il entretenait de

πολιτῶν πολλούς,

Ἔπειτα

bonnes relations avec tous ces gens-là. Au jour dont je parle il

μικρὸν πρὶν τελευτῆσαι βαδίζων εἰς Πάνορμον μετὰ Σίμωνος,

é t a i t brouillé avec quelques-uns d'entre eux et nous étions

καὶ συντυχὼν αὐτῷ, προσειπεῖν οὐκ ἐτόλμησεν.

devenus ses amis les plus intimes.

Φερένικον

οὐδαμοῦ

παρεστήσατο.

[32] Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις πυνθανομένου τὴν διαφορὰν τοῦ
Σίμωνος

τήν τ' ἔχθραν διηγήσατο, καὶ προσηπείλησεν ὅτι

δηλώσειέ ποτ' ἂν τούτῳ ὡς διάκειται πρὸς αὐτόν. Καὶ ὡς
ἀληθῆ λέγω, κάλει μάρτυρας.

31.

D'où venait cette querelle

entre lui et ces hommes? Je n'ai pas à le dire. Mais il y a des
indices certains et j'ai des témoins à vous produire. D'abord un
jour qu'il avait sacrifié 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.

Enfin, Simon lui ayant

fait des questions sur cette querelle, il lui raconta comment une
querelle était survenue 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 ténioins.

Μάρτυρες

[33]
ἡμᾶς

TÉMOINS.

33.

Οἴεσθε οὖν, ὦ ἄνδρες, τὸν οὑτωσὶ πρὸς ἑκατέρους

Pensez-vous, juges, qu'étant ainsi disposé envers eux et

διακείμενον ἡμῖν μέν, οἷς οἰκειότατα ἐχρῆτο, οὕτω

envers nous, il nous ait oubliés, nous, les enfants de la maison,

ποιεῖν ὅπως μηδὲ λόγον ὑπολείψει, τούτοις δέ, ὧν τισι καὶ

au point de ne pas même nous nommer, et qu'il ait pris des mesures

διάφορος ἦν, σκοπεῖν ὅπως ἅπασαν βεβαιώσει τὴν οὐσίαν; Καὶ

pour assurer toute sa fortune à ces hommes dont plusieurs étaient

τούτους μὲν νῦν περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ταύτης ὑπούσης τῆς

brouillés avec lui, qu'il ait préféré ces hommes, malgré la

ἔχθρας, ἡμᾶς δὲ τοσαύτης οἰκειότητος καὶ φιλίας γενομένης

querelle existant entre eux et lui, et qu'il se soit efforcé de

πειρᾶσθαι

μᾶλλον

κακῶς

ποιεῖν;

[34]

Ἀλλ'

ἔγωγε,

εἰ

nous faire encore plus de mal, quelle que fût notre intimité et

34.

κατηγορεῖν ἐβούλοντο τῶν διαθηκῶν ἢ τοῦ τετελευτηκότος, οὐκ

notre affection réciproque?

οἶδ' ὅ τι ἂν ἄλλο πρὸς ὑμᾶς εἶπον, οἵ γε τὰς διαθήκας μὲν

le procès du testament ou du défunt, je ne vois pas ce qu'ils

ἀποφαίνουσιν

τῷ

pourraient dire de plus. Le testament ! ils prouvent qu'il n'était

διαθεμένῳ, τοῦ δὲ τοσαύτην μανίαν κατηγοροῦσιν, ὥστε φασὶν

pas régulier, que le testateur n'en était pas satisfait; le

αὐτὸν περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τοὺς αὑτῷ διαφερομένους ἢ

défunt! ils plaident qu'il avait perdu le sens, au point de

τοὺς

οἰκείως χρωμένους, καὶ οἷς μὲν ζῶν οὐδὲ διελέγετο

préférer ses ennemis mêmes aux familiers de sa maison, de donner

ἅπασαν δοῦναι τὴν οὐσίαν, τοὺς δ' οἰκειότατα κεχρημένους

toute sa fortune à des gens auxquels de son vivant il n'adressait

οὐδὲ πολλοστοῦ μέρους ἀξιῶσαι. Ὥστε τίς ἂν ὑμῶν ταύτας

même pas la parole et de ne pas faire une part, si faible qu'elle

εἶναι

οὔτ'

κυρίας

τὰς

ὀρθῶς

ἐχούσας

διαθήκας

οὔτ'

ψηφίσαιτο,

ἀρεσκούσας

En vérité, s'ils voulaient faire

[35]

ἃς

ὁ

μὲν

fût, à ses plus intimes amis.

35.

Qui donc d'entre vous pourrait

διαθέμενος ὡς οὐκ ὀρθῶς ἐχούσας ἀπεδοκίμασεν, οὗτοι δ' ἔργῳ

voter pour la validité d'un testament que le testateur lui-même a

λύουσιν

ἡμῖν ἰσομοιρῆσαι τῆς οὐσίας, πρὸς δὲ

condamné comme n'étant pas bon, que mes adversaires détruisent par

τούτοις ἡμεῖς ὑμῖν ἀποφαίνομεν ἐναντίας οὔσας καὶ τῷ νόμῳ

ἐθέλοντες

le fait quand ils nous proposent de prendre sur cette fortune une

καὶ τοῖς δικαίοις καὶ τῇ τοῦ τετελευτηκότος διανοίᾳ;

part égale à la leur, qu'enfin nous vous prouvons être contraire à

[36]

Οἶμαι δ' ὑμᾶς τὸ περὶ ἡμῶν δίκαιον σαφέστατ' ἂν

la loi, au droit et à l'intention du défunt?

36.

παρ' αὐτῶν τούτων πυνθάνεσθαι. Εἰ γάρ τις αὐτοὺς ἔροιτο διὰ
τί

ἀξιοῦσι

κληρονόμοι γενέσθαι τῶν Κλεωνύμου, τοῦτ' ἂν

Ce que vous devez décider à notre égard pour faire bonne

justice, vous pouvez l'apprendre de mes adversaires eux-mêmes. Si

εἰπεῖν ἔχοιεν, ὅτι καὶ γένει ποθὲν προσήκουσι καὶ ἐκεῖνος

on

αὐτοῖς χρόνον τινὰ ἐπιτηδείως διέκειτο. Οὐκ ἂν ἄρα ὑπὲρ

héritiers

διὰ

τὴν

τοῦ

de Cléonyme, ils auraient à dire qu'ils tiennent au

Εἴ τε

défunt par les liens de la parenté, et que Cléonyme a eu pour eux

γένους ἀγχιστείαν δεῖ γενέσθαι τινὰς

de l'affection à un certain moment. Mais ce langage ne serait-il

ἡμῶν μᾶλλον ἢ ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν εἶεν εἰρηκότες;
γὰρ

[37]

leur demandait sur quoi ils se fondent pour se prétendre

37.

κληρονόμους, ἡμεῖς ἐγγυτέρω γένει προσήκομεν· εἴ τε διὰ τὴν

pas propre à justifier notre cause plutôt que la leur?

φιλίαν

effet, si c'est la parenté étroite qui fait les héritiers, nous

τὴν

ὑπάρχουσαν,

ἴσασιν

αὐτὸν ἅπαντες

ἡμῖν

οἰκειότερον διακείμενον. Ὥστ' οὐ χρὴ παρ' ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ
παρ' αὐτῶν τούτων πυνθάνεσθαι τὸ δίκαιον.

[38]

sommes à un degré plus proche. Si
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En

c'est l'affection, tout le

Πάντων δ'

monde sait que le défunt nous aimait davantage. Ce n'est donc pas

ἂν εἴη δεινότατον, εἰ τοῖς μὲν ἄλλοις ψηφίζοισθε, ὅταν

à nous, c'est à eux-mêmes qu'il faut demander ce que veut la

θάτερα τούτων ἀποφαίνωσι σφᾶς αὐτούς, ἢ γένει προτέρους

justice

ὄντας ἢ τῇ φιλίᾳ τῇ πρὸς τὸν τετελευτηκότα, ἡμᾶς δ' οἷς

généralement gain de cause à ceux qui prouvent l'une de ces deux

ἐστιν ἀμφότερα ταῦτα παρὰ πάντων ὁμολογούμενα, ἀξιώσετε

choses, ou qu'ils sont plus proches en degré ou qu'ils étaient

μόνους ἀκλήρους ποιῆσαι τῶν ἐκείνου.

plus avant dans l'affection du défunt, vous faisiez une exception

[39]

Καὶ εἰ μὲν Πολύαρχος ὁ πατὴρ ὁ Κλεωνύμου, πάππος

δ' ἡμέτερος, ζῶν ἐτύγχανε καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεὴς ὤν, ἢ
Κλεώνυμος ἐτελεύτησε θυγατέρας ἀπορουμένας καταλιπών, ἡμεῖς
ἂν

διὰ

τὴν

ἀγχιστείαν

καὶ

Ne

serait-ce

pas

une

chose

indigne si, donnant

pour nous seuls, en nous enlevant l'héritage de Cléonyme quand, de
l'aveu de tous, nous remplissons l'une et l'autre condition?

39.

Si Potyarque, le père de Cléonyme et notre aïeul était

γηροτροφεῖν

encore vivant et se trouvait manquer du nécessaire, ou si Cléonyme

ἠναγκαζόμεθα καὶ τὰς Κλεωνύμου θυγατέρας ἢ λαβεῖν αὐτοὶ

en mourant avait laissé des filles sans ressources, c'est nous

γυναῖκας ἢ προῖκα ἐπιδιδόντες ἑτέροις ἐκδιδόναι, καὶ ταῦθ'

qui, étant les plus proches parents, serions tenus de nourrir

ἡμᾶς καὶ ἡ συγγένεια καὶ οἱ νόμοι καὶ ἡ παρ' ὑμῶν αἰσχύνη

l'aïeul dans sa vieillesse; et quant aux filles de Cléonyme, nous

ποιεῖν ἠνάγκαζεν ἄν, ἢ ταῖς μεγίσταις ζημίαις καὶ τοῖς

devrions ou les prendre nous-mêmes pour femmes, ou les marier à

ἐσχάτοις ὀνείδεσι περιπεσεῖν·
δίκαιον

ἡγήσεσθ'

κληρονομεῖν;
οὐδὲ

τοῖς

ταύτης

Εἰ δ' οὐσία κατελείφθη,
ἑτέρους

faire par la parenté, par les lois, par la honte dont vous nous

Οὐκ ἄρα δίκαια οὐδ' ὑμῖν αὐτοῖς συμφέροντα

couvririez. Autrement il nous faudrait subir d'énormes amendes et

ὁμολογούμενα ψηφιεῖσθε,

ἡμῶν

d'autres en leur fournissant une dot. Nous serions forcés de le

μᾶλλον

νόμοις

εἶναι

[40]

τὸν πάππον

38.

εἰ

τῶν

μὲν

tomber dans le dernier opprobre.

40.

Si, au contraire, c'est une

συμφορῶν τοὺς ἐγγυτάτω γένει κοινωνεῖν ἀναγκάσετε, χρημάτων

fortune qui a été laissée, trouverez-vous juste que d'autres en

δὲ καταλειφθέντων πάντας ἀνθρώπους κυριωτέρους ἢ τούτους

héritent de préférence à nous? Non, votre décision ne sera

ποιήσετε.

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 donnez
à tout le monde plutôt qu'à ces mêmes parents.

[41]

Χρὴ δέ, ὦ ἄνδρες, καὶ διὰ τὴν συγγένειαν καὶ διὰ

41.

Outre le respect de la parenté, un autre motif, le besoin

τὴν τοῦ πράγματος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατὰ γένος

de certitude, vous impose le devoir de faire ce que vous faites,

ψηφίζεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς κατὰ διαθήκην ἀμφισβητοῦσι. Τὴν

de voter pour ceux qui invoquent la parenté, de préférence à ceux

μὲν γὰρ τοῦ γένους οἰκειότητα πάντες ἐπιστάμενοι τυγχάνετε,

qui plaident en s e

καὶ οὐχ οἷόν τε τοῦτ' ἔστι πρὸς ὑμᾶς ψεύσασθαι· διαθήκας δ'

parenté, à tous ses degrés, vous la connaissez tous, et là-dessus

ἤδη πολλοὶ ψευδεῖς ἀπέφηναν, καὶ οἱ μὲν τὸ παράπαν οὐ

on ne peut pas vous tromper, mais, pour les testaments, on en a vu

γενομένας, ἐνίων δ' οὐκ ὀρθῶς βεβουλευμένων.

[42]

Καὶ νῦν
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fondant sur un testament. En effet la

beaucoup de faux. Tantôt on en produit qui n'ont jamais existé,

42.

ὑμεῖς τὴν μὲν συγγένειαν καὶ τὴν οἰκειότητα τὴν ἡμετέραν,

tantôt ils sont contraires à la saine

οἷς ἡμεῖς ἀγωνιζόμεθα, ἅπαντες ἐπίστασθε· τὰς δὲ διαθήκας,

l'affaire présente, vous savez tous si, comme nous le plaidons,

αἷς οὗτοι πιστεύοντες ἡμᾶς συκοφαντοῦσιν, οὐδεὶς ὑμῶν οἶδε

nous étions de la parenté et de l'intimité du défunt. Quant au

raison.

Or, dans

κυρίας

ἡμετέραν συγγένειαν

testament dans lequel nos adversaires mettent leur confiance pour

εὑρήσετε καὶ παρ' αὐτῶν τῶν ἀντιδίκων ὁμολογουμένην, τὰς δὲ

γενομένας.

Ἔπειτα

τὴν

μὲν

nous faire un méchant procès, nul de vous ne sait s'il a jamais

διαθήκας ὑφ' ἡμῶν ἀμφισβητουμένας· οὗτοι γὰρ τὸ ἀνελεῖν

reçu sa perfection. De plus, notre parenté est reconnue par nos

[43]

Ὥσθ' ὑμῖν, ὦ

adversaires eux-mêmes, tandis que le testament est contesté par

ἄνδρες, πολὺ κάλλιόν ἐστι ψηφίσασθαι κατὰ τὸ γένος τὸ παρ'

nous, car Cléonyme voulait Panéanlir et c'est eux qui l'en ont

ἀμφοτέρων ἡμῶν ὁμολογούμενον μᾶλλον ἢ κατὰ τὰς διαθήκας τὰς

empêché.

ο ὐ δικαίως γεγενημένας. Πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμήθητε ὅτι

la parenté qui est reconnue de part et d'autre, plutôt que pour un

αὐτὰς ἔλυσε μὲν Κλεώνυμος εὖ φρονῶν, διέθετο δὲ ὀργισθεὶς

testament qui n'est pas dans les règles. Enfin rappelez-vous que

καὶ οὐκ ὀρθῶς βουλευόμενος· ὥστε πάντων ἂν εἴη δεινότατον,

le testament, Cléonyme l'a révoqué étant sain d'esprit, tandis

εἰ κυριωτέραν αὐτοῦ τὴν ὀργὴν ἢ τὴν διάνοιαν ποιήσετε.

qu'il l'avait fait, emporté par la colère qui troublait sa raison.

αὐτὰς ἐκείνου βουλομένου διεκώλυσαν.

[44]

Οἶμαι δ' ὑμᾶς καὶ λαμβάνειν παρὰ τούτων ἀξιοῦν

καὶ μὴ τυγχάνοντας ἀγανακτεῖν, οἷς ἂν ὑπάρχῃ καὶ παρ' ὑμῶν
τῶν

αὐτῶν

τυχεῖν.

Εἰ

43.

Ainsi, juges, il est bien préférable de voter pour

Quel malheur si vous alliez respecter sa volonté égarée plus que
sa volonté réfléchie !

44.

τοίνυν συνέβη Κλεωνύμῳ μὲν ζῆν,

Recevoir de ceux qui, le cas échéant, recevraient aussi

ἐξερημωθῆναι δὲ τὸν ἡμέτερον οἶκον ἢ τὸν τούτων, σκέψασθε

de vous est sans doute une chose qui vous parait juste et vous

ποτέρων

vous plaindriez si l'événement trompait votre attente. Supposez

ἐκεῖνος

ἐγίγνετο

κληρονόμος·

δίκαιον

γάρ ἐστι

τούτους ἔχειν τὰ ἐκείνου, παρ' ὧν ὠφείλετο καὶ λαβεῖν αὐτῷ.

que

[45]

ἀδελφῶν τις

adversaires se trouve déserte, de qui serait-il héritier, car

ἐτελεύτησεν, οἱ παῖδες οἱ τούτων, οὐκ ἐκεῖνος ἐγίγνετο

enfin il est juste que ses biens passent à ceux dont il était lui-

κύριος τῶν καταλειφθέντων· ἡμῶν δὲ τοιαύτῃ τύχῃ χρησαμένων

même Phéritier présomptif?

Κλεώνυμος ἁπάντων ἐγίγνετο κληρονόμος. Οὔτε γὰρ παῖδες ἡμῖν

ses frères était mort, ce sont leurs enfants et non Cléonyme qui

ἦσαν οὔτ' ἄλλοι συγγενεῖς, ἀλλ' ἐκεῖνος καὶ γένει προσήκων

seraient devenus maîtres des biens laissés. Mais nous, si nous

Εἰ

μὲν

τοίνυν

Φερένικος

ἢ

τῶν

ἐγγυτάτω καὶ τῇ χρείᾳ πάντων ἦν οἰκειότατος·

[46]

ὥστε διὰ

Cléonyme

étant vivant,

notre

45.

maison

ou

celle

de

nos

Eh bien! si Phérénicos ou un de

avions eu le même sort, Cléonyme serait devenu Phéritier de tous

ταῦτα καὶ οἱ νόμοι δεδώκασιν αὐτῷ, καὶ ἡμεῖς οὐδέν' ἄλλον

nos biens, car nous

ἠξιώσαμεν ταύτης τῆς δωρεᾶς. Οὐ γὰρ δήπου ζῶντες μὲν οὕτως

que lui: c'était lui qui se trouvait, à notre égard, à la fois le

ἂν ἐνεχειρίσαμεν αὐτῷ τὴν οὐσίαν, ὥστε περὶ τῶν ἡμετέρων

plus proche en degré et l'ami le plus intime.

κυριωτέραν εἶναι τὴν ἐκείνου διάνοιαν τῆς ἡμετέρας αὐτῶν,

les lois lui assuraient notre héritage, et pourquoi nous n'aurions

ἀποθνῄσκοντες

δὲ

ἄλλους

κληρονόμους ἐβουλήθημεν
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n'avions pas d'enfants ni d'autres parents

46.

C'est pourquoi

αὐτῶν

jugé à propos d'en gratifier personne de préférence à lui.

Ὥσθ' ἡμᾶς μὲν ἐν

Autrement nous n'aurions certes pas, de notre vivant, mis notre

ἀμφοτέροις, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐν τῷ δοῦναι καὶ ἐν τῷ λαβεῖν

fortune entre ses mains, au point de laisser gouverner nos

οἰκείους ὄντας εὑρήσετε, τούτους δὲ νῦν μὲν ἀναισχυντοῦντας

affaires par son jugement et non par le nôtre, pour ensuite, en

καὶ

mourant, laisser ces mêmes biens à d'autres héritiers et non à

[47]

μᾶλλον ἢ τὸν πάντων οἰκειότατον.

τὴν

οἰκειότητα

καὶ

τὴν

ἀγχιστείαν λέγοντας,

ὅτι

47.

λήψεσθαί τι προσδοκῶσιν· ἐν δὲ τῷ δοῦναι πολλοὺς ἂν καὶ

lui, notre ami le plus intime.

συγγενεῖς καὶ φίλους ἐκείνου προείλοντο οἰκειοτέρους.

l'autre cas, qu'il s'agisse de donner ou de recevoir, vous

[48]
προσέχειν

Κεφάλαιον

δὲ

δεῖ

νοῦν· ὅσῳ

τὸν

τῶν

εἰρημένων,
γὰρ

ἂν

ᾧ

πάντας

ταῦτα

ὑμᾶς

λέγοντες

ἀποφαίνωσι καὶ πειρῶνται πείθειν ὑμᾶς ὡς ἐκεῖνος διέθετο
ταύτας

τὰς

διαθήκας

καὶ

οὐδὲ

πώποτε

ὕστερον

αὐτῷ

μετεμέλησε, καὶ νῦν ἐβούλετο ἡμᾶς μὲν μηδὲν τῶν αὑτοῦ
λαβεῖν,
ταῦτα

σφίσι δ' αὐτοῖς βεβαιῶσαι τὴν δωρεάν,
πάντα

λέγοντες

καὶ

διισχυριζόμενοι

[49]

καὶ

μηδέτερον

Ainsi, juges, dans l'un et

trouverez toujours en nous les parents de Cléooyme. Au contraire
ces hommes, vous les verrez aujourd'hui parlant, sans pudeur, de
l e u r familiarité
s'attendent

et

de

leur

parenté

étroite

parce

qu'ils

à recevoir quelque chose; mais s'il s'agissait de

donner, ils préféreraient à Cléonyme beaucoup d'autres parents et
de plus intimes amis.

48.

Pour résumer ce que j'ai dit, voici à quoi vous devez

ἀποφαίνωσι μήθ', ὡς ἐγγυτέρω τῷ γένει προσήκουσι μήθ' ὡς

tous vous attacher. Quand ces hommes entreprennent de vous prouver

οἰκειότερον ἡμῶν πρὸς Κλεώνυμον διέκειντο, ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε

et s'efforcent de vous persuader que Cléonyme, après avoir fait le

ὅτι

testament dont il s'agit, n'en a jamais eu de regret par la suite,

ἐκείνου

κατηγοροῦσιν,

πρᾶγμα διδάσκουσιν ὑμᾶς.

ἀλλ' οὐχ ὡς δίκαιόν ἐστι τὸ

[50]

Ὥσθ' ὑμεῖς ὅταν μὲν τοῖς

qu'en dernier lieu il a voulu ne rien nous laisser de ses biens,

49.

τούτων λόγοις πιστεύητε, οὐ τούτους προσήκει ποιῆσαι τῶν

et confirmer le don qu'il leur en avait fait, à eux,

ἐκείνου

παράνοιαν Κλεωνύμου

avec tous leurs discours et toutes leurs affirmations ils ne

καταγιγνώσκειν, ὅταν δὲ τοῖς ἡμετέροις, ἐκεῖνόν τε νομίζειν

prouvent ni qu'ils soient plus proches en degré ni qu'ils fussent

ὀρθῶς βεβουλεῦσθαι λῦσαι τὰς διαθήκας βουλόμενον, ἡμᾶς τε

plus avant que nous dans l'affection de Cléonyme, songez-y bien,

[51]

ils font le procès de Cléonyme, mais ils ne prouvent pas que leur

μὴ

κληρονόμους,

συκοφαντεῖν

ἀλλὰ

ἀλλὰ

δικαίως

τούτων

ἀμφισβητεῖν.

50.

quand

Ἔπειτα, ὦ ἄνδρες, ἐνθυμεῖσθε ὅτι οὐχ οἷόν τε ὑμῖν ἐστι κατὰ

cause soit bonne.

τοὺς τούτων λόγους γνῶναι περὶ αὐτῶν. Πάντων γὰρ ἂν εἴη

la conséquence ne serait pas que vous deviez leur adjuger la

δεινότατον, εἰ τῶν ἀντιδίκων γιγνωσκόντων ἡμᾶς δίκαιον

succession;

εἶναι

τὸ μέρος αὐτῶν λαβεῖν, ὑμεῖς ἅπαντ' αὐτοὺς ἔχειν

n'était pas sain d'esprit. Mais si vous ajoutez foi à nos discours

ψηφιεῖσθε, καὶ τούτους μὲν ἡγήσεσθε χρῆναι πλείω λαβεῖν ὧν

à nous, vous devez dire qu'il a bien fait quand il a voulu

αὐτοὶ σφᾶς αὐτοὺς ἠξίωσαν, ἡμᾶς δὲ μηδὲ τούτων ἀξιώσετε ὧν

révoquer son testament et que, loin de faire un méchant procès,

οἱ ἀντίδικοι συγχωροῦσιν ἡμῖν.

nous revendiquons justement ces biens.

au

Si donc vous ajoutiez foi à leurs discours,

contraire,

vous

devriez
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51.

juger que Cléonyme

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 est juste 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'attribuer à euxmêmes, et si vous nous déclariez sans droit à prendre ce que nos
adversaires nous accordent.
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NOTES

§ 4. La parenté étroite, l'ἀγχιστεία du droit athénien, comprend notre la ligne directe descendante : 1° la parentèle du
père, à savoir les frères et neveux, et 2° la parentèle du grand-père, à savoir les oncles et cousins et enfants de cousins ;
ou, pour parler plus exactement, les deux parentèles des grands-pères, dans les deux branches, paternelle et maternelle, la
première passant avant la seconde.
Dans l'ἀγχιστεία lu représentation était admise, ainsi que le privilège de masculinité.
A défaut d'ἀγχιστεύς; la loi appelait à la succession le parent !e 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 rendre plus forte la situation des demandeurs.
§ 11. En présence de tous les citoyens, c'est-à-dire en public.
§ 14. Le magistrat, ἄρχων, dont il s'agit ici est un des astyno- mes (V. § 15). Les astynomes étaient des officiers de
police, désignés annuellement par le sort, au nombre de cinq pour la ville et de cinq pour le Pirée. Ils 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 aucune part (V. Aristote, Constitution d'Athènes, 50).
Celui des astynomes qui se présente chez Cléonyme est appelp Archunide. C'est du moins la leçon de tous les manuscrits. Mais
cette leçon pourrait bien être fautive. Peut-être, au lieu de Ἀρχωνίδην. Isée avait-il écrit τὸν ἄρχοντα.
§ 25. Cléonyme n'avait pas besoin de retirer son testament déposé chez les astynomes. ll pouvait faire une disposition
nouvelle ou simplement additionnelle par acte séparé, ce que les Romains appelaient un codicille. S'il voulait retirer son
premier testament c'était pour empêcher qu'on n'en abusât. Son intention était de révoquer son premier testament et d'en faire
un nouveau en instituant d'autres héritiers.
§ 31. Panormos, petit port de l'Attique méridionale, entre Thoricos et le cap Sounion.
§ 39. L'obligation imposée aux descendants de fournir des aliments à leurs ascendants était écrite dans les lois de Solon.
Plutarque, Solon, 22. Cf. Eschine, contre Timarque, 13, et Isée, Succession de Kiron, 32.
Pour l'épiclère pauvre, c'est-à-dire inscrite au cens dans la dernière classe, celle des Thètes, le plus proche parent était
tenu de l'épouser ou de lui fournir une dot de 150, de 300 ou de 500 drachmes, suivant la classe à laquelle il appartenait luimême. V. le texte même de la loi de Solon dans Démosthène, contre Macartatos, 54, ἐὰν δὲ μ`ν ἔχῃ ὁ ἐγγυτάτω γένους ἢ μὴ ἐκδῷ, ὁ
ἄρχων ἐπαναγκάζετο ἢ αὐτὸν ἔχειν ἢ ἐκδοῦναι.
§ 45. Ce texte est important en ce. qu'il prouve que l'oncle maternel (et à plus forte raison l'oncle paternel) était appelé
par la loi à la succession de son neveu. En effet, l'orateur et son frère étaient neveux de Cléonyme, puisque Potyarque, le père
de Cléo- nyme, était leur grand-père (§ 4). On savait bien que le neveu succédait à son oncle, mais il aurait pu se faire que la
réciproque ne fût pas vraie.
§ 46. Ἐνεχειρίσαμεν αὐτῷ τὴν οὐσίαν. Les neveux de Cléonyme. étant devenus majeurs, avaient confié leur fortune à Cléonyme
pour qu'il l'administrât avec la sienne. Les deux patrimoines se Irouvaient ainsi confondus dans une sorte de communauté dont il
y a d'autres exemples dans.les plaidoyers d'Isée.
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LA SUCCESSION DE MÉNÉCLÈS
SUJET DU DISCOURS
Ménéclès adopta un fils et survécut vingt-trois ans à cette adoption. Quand ses frères
revendiquèrent sa succession, un certain Philonidès attesta qu'il n'y avait pas lieu d'adjuger
l'héritage, attendu que Ménéclès avait laissé un fils. Les frères intentèrent contre lui une
action en faux-témoignage et c'est contre eux que le fils prend la défense de son témoin. Ce
discours est la contrepartie de celui qui est relatif à l'héritage de Kléonymos, car dans celuilà on défend les droits des parents, ici le testament. Le débat porte sur un point de droit avec
controverse sur une question de fait: (le défendeur) affirme en effet que le défunt avait le
droit d'adopter; ensuite la question de fait: ce n'est pas sous l'influence d'une femme qu'il m'a
adopté.
Il y a aussi deux Ménexène, à savoir le père de Dicéogène Ier et un autre, fils de Képhisophon
et de la troisième fille de Ménexène Ier. Il ne nous a pas paru nécessaire de les distinguer par
des chiffres.
En combinant les diverses dates, plus ou moins précises qui se trouvent dans le plaidoyer,
Schœmann estime que ce plaidoyer a été prononcé vers l'an 390.

Περὶ τοῦ Μενεκλέους κλήρου

PLAIDOYER

[1] Ἡγούμην μέν, ὦ ἄνδρες, εἴ τις καὶ ἄλλος ἐποιήθη

1 Je croyais, juges, que si jamais un homme avait été adopté

ὑπό τινος κατὰ τοὺς νόμους, καὶ ἐγὼ ποιηθῆναι, καὶ οὐκ ἄν

par un autre conformément aux lois, c'était bien moi, et que

ποτε

Μενεκλῆς

personne n'oserait jamais dire qu’en m'adoptant Ménéclès n'avait

παρανοῶν ἢ γυναικὶ πειθόμενος· ἐπειδὴ δὲ ὁ θεῖος οὐκ ὀρθῶς

εἰπεῖν

οὐδένα

τολμῆσαι

ὡς ἐποιήσατό

με

pas sain d’esprit ou obéis-sait aux suggestions d'une femme. Mais

βουλευόμενος, ὡς ἐγώ φημι, πειρᾶται ἐξ ἅπαντος τρόπου τὸν

puisque mon oncle, contre toute raison, je l'affirme, emploie tous

ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ἄπαιδα τεθνεῶτα καταστῆσαι, οὔτε τοὺς

les moyens pour faire en sorte que son frère se trouve être mort

θεοὺς τοὺς πατρῴους οὔθ' ὑμῶν αἰσχυνόμενος οὐδένα, ἐμοὶ

sans enfants, et ne respecte ni les dieux paternels ni aucun

ἀνάγκη ἐστὶ πολλὴ βοηθεῖν τῷ τε πατρὶ τῷ ποιησαμένῳ με καὶ

d’entre vous, je me vois forcé de prendre la défense de mon père

ἐμαυτῷ. [2] Διδάξω οὖν ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὡς προσηκόντως τε καὶ

adoptif et de moi-même. 2 Je vais donc vous montrer, depuis le

κατὰ τοὺς νόμους ἐγένετο ἡ ποίησις, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπίδικος

commencement, que cette adoption s’est faite régulièrement et

ὁ κλῆρος ὁ Μενεκλέους ὄντος ἐμοῦ ὑοῦ ἐκείνου, ἀλλ' ὁ μάρτυς

suivant les lois, et que la succession de Ménéclès n’est pas

διεμαρτύρησε τἀληθῆ. Δέομαι δ' ὑμῶν ἁπάντων καὶ ἀντιβολῶ

sujette à adjudication, puisque je suis son fils, qu’ainsi le

καὶ ἱκετεύω μετ' εὐνοίας ἀποδέχεσθαί μου τοὺς λόγους.

témoin produit dans la protestation a dit la vérité. Je vous prie

[3] Ἐπώνυμος γὰρ ὁ Ἀχαρνεύς, ὁ πατὴρ ὁ ἡμέτερος, ὦ
ἄνδρες,

φίλος

ἦν

καὶ ἐπιτήδειος

Μενεκλεῖ,

καὶ

ἐχρῆτο

tous, je vous supplie et je vous conjure d'écouter mes paroles
avec bienveillance.

οἰκείως· ἦμεν δὲ αὐτῷ παῖδες τέτταρες ἡμεῖς, δύο μὲν ὑεῖς,

3 Notre père, Eponyme d'Acharnes, juges, était l’ami intime

δύο δὲ θυγατέρες. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ πατρὸς ἐκδίδομεν

de Ménéclès et le familier de la maison. Nous étions ses quatre

ἡμεῖς

ὥραν,

enfants, deux fils et deux filles. Notre père étant mort, nous

ἀπ'

donnâmes l’aînée des filles, quand elle fut d’âge, à Leucolophos,

ἐκείνου τοῦ χρόνου τετάρτῳ ἔτει ἢ πέμπτῳ ὕστερον ἥ τε

avec une dot de vingt mines. 4 Trois ou quatre ans après, notre

ἀδελφὴ ἡμῖν ἡ νεωτέρα σχεδὸν ἡλικίαν εἶχεν ἀνδρὶ συνοικεῖν,

plus jeune sœur se trouva à son tour en âge d’être mariée, et la

καὶ τῷ Μενεκλεῖ ἡ γυνὴ τελευτᾷ ἣν εἶχε πρότερον. Ἐπειδὴ οὖν

première femme de Ménéclès, vint à mourir. Après lui avoir rendu

ἐκείνῃ τὰ νομιζόμενα ἐποίησεν ὁ Μενεκλῆς, ᾔτει τὴν ἀδελφὴν

les derniers devoirs, Ménéclès nous demanda notre sœur. Il nous

ἡμᾶς, ὑπομιμνήσκων τήν τε φιλίαν τὴν τοῦ πατρὸς καὶ ἑαυτοῦ,

rappela l'amitié qui l'unissait à notre père et ses bonnes

καὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ἦν διακείμενος· [ 5 ] καὶ ἡμεῖς

dispositions à notre égard. 5 Et

εἰδότες ὅτι καὶ ὁ πατὴρ οὐδενὶ ἂν ἔδωκεν ἥδιον ἢ ἐκείνῳ,

n’aurait plus volon-tiers donné sa fille à aucun autre, nous la

δίδομεν αὐτῷ, οὐκ ἄπροικον, ὡς οὗτος λέγει ἑκάστοτε, ἀλλὰ

lui donnâmes, non pas sans dot, comme notre adversaire le répète,

τὴν ἴσην προῖκα ἐπιδόντες ἥνπερ καὶ τῇ πρεσβυτέρᾳ ἀδελφῇ

mais avec une dot égale à celle que nous avions donnée à l’aînée

ἐπέδομεν· καὶ ἐκ τοῦ τρόπου τούτου, πρότερον ὄντες αὐτοῦ

de nos sœurs, et ainsi d'amis que nous étions, nous devînmes

τὴν

Λευκολόφῳ,

πρεσβυτέραν
προῖκα

ἀδελφήν,

ἐπιδόντες

εἴκοσι

ἐπειδὴ

εἶχεν

μνᾶς. [4]

Καὶ

nous, sachant que notre père

φίλοι, κατέστημεν οἰκεῖοι. Καὶ ὡς ἔλαβεν εἴκοσι μνᾶς ὁ

alliés. Pour prouver que Ménéclès a reçu vingt mines de dot en

Μενεκλῆς ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ προῖκα, τὴν μαρτυρίαν ταύτην πρῶτον

même temps que notre sœur, je veux d’abord vous produire le

βούλομαι παρασχέσθαι.

témoignage que voici.
Μαρτυρία

TEMOIGNAGE

[6] Ἐκδόντες τοίνυν τὰς ἀδελφάς, ὦ ἄνδρες, καὶ ὄντες
αὐτοὶ

ἐν

ἡλικίᾳ

âge, nous entrâmes au service militaire et nous fîmes campagne en

ἀπεδημήσαμεν μετὰ Ἰφικράτους εἰς Θρᾴκην· ἐκεῖ δὲ δόξαντές

Thrace avec Iphicrate. Il se trouva que nous ne nous étions pas

του εἶναι ἄξιοι περιποιησάμενοί τι κατεπλεύσαμεν δεῦρο, καὶ

mal comportés et nous revînmes avec quelque argent : ici nous

καταλαμβάνομεν τῇ πρεσβυτέρᾳ ἀδελφῇ ὄντα δύο παιδία, τὴν δὲ

trouvâmes l’aînée de nos sœurs avec deux enfants. La plus jeune,

νεωτέραν, ἣν εἶχε Μενεκλῆς, ἄπαιδα. [7] Καὶ ἐκεῖνος δευτέρῳ

mariée à Ménéclès, n'en avait pas. 7 Un ou deux mois après, tout

μηνὶ ἢ τρίτῳ, πολλὰ ἐπαινέσας τὴν ἀδελφήν, λόγους ἐποιεῖτο

faisant grand éloge de notre sœur, nous fit ses confidences. Il se

πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἔφη τήν τε ἡλικίαν ὑφορᾶσθαι τὴν ἑαυτοῦ καὶ

voyait, avec âgé et sans enfants. Ma sœur avait-elle d’autre

τὴν ἀπαιδίαν· οὔκουν ἔφη δεῖν ἐκείνην τῆς χρηστότητος τῆς

récompense de son mérite que de vieillir avec lui et de rester

ἑαυτῆς τοῦτο ἀπολαῦσαι, ἄπαιδα καταστῆναι συγκαταγηράσασαν

sans enfants ?

αὑτῷ· ἱκανὸς γὰρ ἔφη αὐτὸς ἀτυχῶν εἶναι. [8] [Καὶ ἐκ ταύτης

malheureux. On voit là par le langage qu’il nous aimait, tout en

τῆς λέξεως δῆλον ὅτι φιλῶν ἀπεβάλετο· οὐδεὶς γὰρ μισῶν τινα

renonçant à notre soeur car quand on hait les gens, on ne leur

ἱκετεύει αὐτῷ.] Ἐδεῖτο οὖν ἡμῶν δοῦναι χάριν ταύτην αὑτῷ,

fait pas de supplications. Il nous demanda donc, comme une grâce,

ἐκδοῦναι ἄλλῳ αὐτὴν μετὰ τῆς γνώμης τῆς ἑαυτοῦ. Καὶ ἡμεῖς

de donner notre sœur à un autre mari, à quoi il consentit quand

ἐκελεύομεν αὐτὸν πείθειν αὐτὴν περὶ τούτων· ὅ τι γὰρ ἐκείνη

nous le chargeâmes de la déterminer lui-même à prendre ce parti,

πεισθῇ, τοῦτ' ἔφαμεν ποιήσειν. [9] Κἀκείνη τὸ μὲν πρῶτον

promettant de

οὐδ' ἠνέσχετ' αὐτοῦ λέγοντος, προιόντος δὲ τοῦ χρόνου μόλις

déclarâmes prêts à agir. 9 Elle ne voulut pas d'abord en entendre

ἐπείσθη· καὶ οὕτως ἐκδίδομεν αὐτὴν Ἠλείῳ Σφηττίῳ, καὶ ὁ

parler, puis avec le temps, elle se décida non sans peine. C'est

Μενεκλῆς τήν τε προῖκα ἐπιδίδωσιν αὐτῷ, μετασχὼν τοῦ οἴκου

ainsi que la mariâmes avec Éleios de Sphette et Ménéclès rendit la

τῆς μισθώσεως τῶν παίδων τῶν Νικίου, καὶ τὰ ἱμάτια, ἃ ἦλθεν

dot. — A ce moment même il avait pris à bail, avec d’autres, le

ἔχουσα παρ' ἐκεῖνον, καὶ τὰ χρυσίδια, ἃ ἦν, δίδωσιν αὐτῇ.

patrimoine

[10] μετὰ δὲ ταῦτα χρόνου διαγενομένου ἐσκόπει ὁ Μενεκλῆς

vêtements qu'elle avait apporté en mariage et les menus bijoux en

ὅ π ω ς μὴ ἔσοιτο ἄπαις, ἀλλ' ἔσοιτο αὐτῷ ὅς τις ζῶντά

or qui se trouvaient en sa possession. 10 Un certain temps après,

γηροτροφήσοι

καὶ τελευτήσαντα θάψοι αὐτὸν καὶ εἰς τὸν

Ménéclès songea à ne pas rester sans enfants. Il voulait avoir

ἔπειτα χρόνον τὰ νομιζόμενα αὐτῷ ποιήσοι. Τούτῳ μὲν οὖν

quelqu’un qui le soignât dans sa vieillesse, qui lui donnât la

ἑώρα ἕνα μόνον ὑὸν ὄντα, ὥστε ἐδόκει αὐτῷ αἰσχρὸν εἶναι

sépulture après sa mort, et lui rendît ensuite le culte prescrit

ἄπαιδα

αὑτῷ κελεύειν

par l’usage. Mon oncle que voici, n'ayant qu'un fils unique,

δοῦναι τοῦτον εἰσποιήσασθαι. [11] Εὕρισκεν οὖν οὐδένα ἄλλον

Ménéclès pensa qu’il ne serait pas honorable de lui enlever ce

οἰκειότερον ὄνθ' ἡμῶν ἑαυτῷ. Λόγους οὖν πρὸς ἡμᾶς ἐποιεῖτο,

fils pour l’adopter en le laissant lui-même sans enfants mâles.

καὶ ἔφη δοκεῖν αὑτῷ καλῶς ἔχειν, ἐπειδὴ οὕτως αὐτῷ ἡ τύχη

11 Il ne trouvait personne qui lui tînt de plus près que nous. Il

συνέβη ὥστε ἐκ τῆς ἀδελφῆς τῆς ἡμετέρας παῖδας αὐτῷ μὴ

s’adressa donc à nous et dit qu'il croyait bien faire, puisque le

γενέσθαι, ἐκ ταύτης τῆς οἰκίας ὑὸν αὑτῷ ποιήσασθαι, ὅθεν

sort n’avait pas permis qu'il eût des enfants de notre sœur, de

καὶ φύσει παῖδας ἐβουλήθη ἂν αὑτῷ γενέσθαι· “ὑμῶν οὖν” ἔφη

prendre un fils adoptif dans cette même maison d'où il aurait

“βούλομαι τὸν ἕτερον ποιήσασθαι, ὁποτέρῳ ὑμῶν καλῶς ἔχει.”

voulu avoir des enfants nés de son sang. « Je veux, dit-il,

[12] Καὶ ὁ ἀδελφὸς ἀκούσας ταῦτα [ἐπειδὴ προετίμησεν

adopter un de vous deux, celui à qui l’adoption conviendra ». 12

αὐτοὺς πάντων], ἐπῄνεσέ τε τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ εἶπεν ὅτι

A ces mot, mon frère, voyant qu’il nous préférait à tous autres,

δέοιτο

ἡ παροῦσα ἐρημία ἐκείνου τοῦ

le remercia de son langage et dit qu’à son âge et dans son

θεραπεύσοντος αὐτὸν καὶ ἐπιδημήσοντος· “ἐμοὶ μὲν οὖν” ἔφη

isolement, Ménéclès avait besoin de quelqu’un qui le soignât, et

“συμβαίνει ἀποδημία, ὡς σὺ οἶσθα· ὁ δὲ ἀδελφὸς οὑτοσί” ἐμὲ

q u i fût toujours là. « Pour moi, dit-il, je suis sujet à

λέγων “τῶν τε σῶν ἐπιμελήσεται καὶ τῶν ἐμῶν, ἐὰν βούλῃ

m’absenter, comme tu sais; mais voici mon frère — c’est de moi

τοῦτον ποιήσασθαι.” Καὶ ὁ Μενεκλῆς καλῶς ἔφη αὐτὸν λέγειν,

qu’il

καὶ ἐκ τοῦ τρόπου τούτου ποιεῖταί με.

miennes, si tu veux l'adopter ». Ménéclès répondit que c’était là

ἥ

τε

καθιστάντα

ἡλικία

καὶ

στρατεύεσθαι

ἀρρένων

ἐτραπόμεθα,

6 Ayant ainsi marié nos sœurs, juges, et étant nous-mêmes en

καὶ

τοῦτον

ἐπὶ τὸ

παίδων

[13] Ὡς οὖν κατὰ τοὺς νόμους ἐγένετο ἡ ποίησις, τοῦτο

des

parlait

8 C’était assez, disait-il, que lui seul fût

faire

ce

enfants

qu’elle

de

Nicias

aurait

—

Il

accepté,

lui

donna

nous

nous

aussi les

— qui prendra soin de tes affaires comme des

bien parler et c'est ainsi qu'il m'adopta.

διδάξαι. Καὶ μοι τὸν νόμον ἀνάγνωθι, ὃς

13 Je veux maintenant vous faire voir que cette adoption a eu

κελεύει τὰ ἑαυτοῦ ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλῃ, ἐὰν μὴ

lieu conformément aux lois;. Lis-moi la loi aux termes de laquelle

παῖδες ἄρρενες ὦσι· γνήσιοι. Ὁ γὰρ νομοθέτης, ὦ ἄνδρες, διὰ

il est permis de disposer de ses biens par testament, comme on le

τοῦτο τὸν νόμον ἔθηκεν οὕτως, ὁρῶν μόνην ταύτην καταφυγὴν

veut si l’on n’a pas d'enfants mâles légitimes. Le législateur,

οὖσαν τῆς ἐρημίας καὶ παραψυχὴν τοῦ βίου τοῖς ἄπαισι τῶν

juges, a fait cette loi parce qu'il voyait que les hommes qui

ἀνθρώπων, τὸ ἐξεῖναι ποιήσασθαι ὅν τινα ἂν βούλωνται. [14]

n’ont pas d’enfants n’ont pas d’autre ressource contre l'isolement

Διδόντων οὖν τῶν νόμων αὐτῷ ποιεῖσθαι διὰ τὸ εἶναι ἄπαιδα,

et d’autre consolation dans la vie que la faculté d'adopter qui il

ἐμὲ ποιεῖται, οὐκ ἐν διαθήκαις, ὦ ἄνδρες, γράψας, μέλλων

leur plaît. 1 4 En conséquence, les lois donnant à Ménéclès le

ἀποθνήσκειν, ὥσπερ ἄλλοι τινὲς τῶν πολιτῶν, οὐδ' ἀσθενῶν·

droit d’adopter, puisqu'il était sans enfants, il m'a adopté, non

ἀλλ' ὑγιαίνων, εὖ φρονῶν, εὖ νοῶν, ποιησάμενος εἰσάγει με

pas, juges, dans un testament écrit à l’article de la mort, comme

εἰς τοὺς φράτορας παρόντων τούτων, καὶ εἰς τοὺς δημότας με

il arrive souvent, ni en état de maladie, non, bien portant, sain

ἐγγράφει καὶ εἰς τοὺς ὀργεῶνας. [15] Καὶ τότε μὲν οὐδὲν

d’esprit, ayant toute sa raison ; après m'avoir adopté, il m’a

ἀντέλεγον αὐτῷ οὗτοι ὡς εὖ φρονοῦντι· καίτοι πολὺ κάλλιον

présenté à la phratrie en présence de ces hommes et il m'a fait

ἦν

ἢ

inscrire tant parmi les membres du dème que parmi les orgéons. 15

τελευτήσαντα ὑβρίζειν καὶ ἐξερημοῦν αὐτοῦ τὸν οἶκον. Ἐπεβίω

A ce moment, ces hommes n'ont fait aucune objection comme on en

γὰρ ἐκεῖνος μετὰ τὴν ποίησιν οὐκ ἐνιαυτὸν ἕνα ἢ δύο, ἀλλὰ

fait à un homme qui n’est pas sain d’esprit. Pourtant il était

τρία καὶ εἴκοσιν ἔτη· καὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, τοσούτῳ ὄντι,

bien plus convenable de lui faire comprendre leurs raisons, s’ils

οὐδὲν ἐκεῖνος μετέγνω τῶν πεπραγμένων ἑαυτῷ, διὰ τὸ παρὰ

en avaient, de son vivant, que d’attendre qu’il fût mort pour

πάντων ὁμολογεῖσθαι ὅτι ἦν ὀρθῶς βεβουλευμένος. [16] Καὶ

l’outrager et rendre sa maison déserte. En effet Ménéclès a vécu

ὡς ἀληθῆ λέγω ταῦτα, τῆς μὲν ποιήσεως ὑμῖν τοὺς φράτορας

encore après l'adoption non pas une année ou deux, mais vingt-

καὶ τοὺς ὀργεῶνας καὶ τοὺς δημότας παρέξομαι μάρτυρας, ὡς

trois ans. Et dans un si long espace de temps, il n'a jamais rien

ὑμᾶς

βούλομαι

ζῶντα πείθειν

ἐκεῖνον,

εἴ

τι

βούλοιντο,

μᾶλλον

δ' ἐξῆν ποιήσασθαι, τὸν νόμον αὐτὸν ὑμῖν ἀναγνώσεται, καθ'

regretté

ὃν ἡ ποίησις ἐγένετο. Καί μοι τὰς μαρτυρίας ἀνάγνωθι ταύτας

reconnaissaient qu’il avait fait une chose raisonnable. 16 Pour

de

ce

καὶ τὸν νόμον.

prouver

qu’en

qu’il

avait

fait.

Aussi bien tout le monde

cela je 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 eu lien. Lis-moi les témoignages que voici et aussi la loi.

Μαρτυρίαι Νόμος

TEMOIGNAGES. LOI

[17] Ὡ ς μὲν τοίνυν ἐξῆν τῷ Μενεκλεῖ ποιήσασθαι ὑὸν
αὑτῷ

ὅν

τινα

ἐβούλετο,

ὁ νόμος

αὐτὸς

δηλοῖ·

ὡς

δὲ

ἐποιήσατο, οἵ τε φράτορες καὶ οἱ δημόται καὶ οἱ ὀργεῶνες

[Il est permis de léguer ses biens à qui l’on veut si l’on ne
laisse pas d’enfants mâles et légitimes ; et si on laisse des
filles avec celles-ci.]

ὑμῖν μεμαρτυρήκασιν· ὥστε περιφανῶς ἀποδέδεικται ἡμῖν, ὦ
ἄνδρες, ὁ μάρτυς τἀληθῆ διαμεμαρτυρηκώς, καὶ οὗτοι πρός γε
τὴν

ποίησιν

αὐτὴν

λόγον

οὐδ'

ὁντινοῦν

δύναιντ'

ἂν

ἀντειπεῖν.

17 Il était donc permis à 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,

[18] Πραχθέντων δὲ τούτων ἐσκόπει ὁ Μενεκλῆς γυναῖκά

juges, que le témoin produit dans la protestation a dit la vérité,

μοι, καὶ ἔφη με χρῆναι γῆμαι· καὶ ἐγὼ λαμβάνω τὴν τοῦ

et ces hom-mes ne seraient pas en état de dire un seul mot contre

Φιλωνίδου θυγατέρα. Κἀκεῖνός τε τὴν πρόνοιαν εἶχεν ὥσπερ

le fait même de l’adoption. 18 Quand tout cela fut fait, Ménéclès

εἰκός ἐστι πατέρα περὶ ὑέος ἔχειν, καὶ ἐγὼ τὸν αὐτὸν τρόπον

me chercha une femme et dit qu’il fallait me marier. Je reçus donc

ὥσπερ γόνῳ ὄντα πατέρα ἐμαυτοῦ ἐθεράπευόν τε καὶ ᾐσχυνόμην,

la fille de Philonide. Ménéclès se montra prévoyant, comme il

καὶ ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἐμή, ὥστε ἐκεῖνον πρὸς τοὺς δημότας

convient à un père au sujet de son fils, et moi, pareillement, je

ἅπαντας. [19] Ὅτι

δὲ οὐ παρανοῶν οὐδὲ γυναικὶ

l’entourai des mêmes soins et du même respect que s’il eût été mon

πειθόμενος ὁ Μενεκλῆς ἐποιήσατο, ἀλλ' εὖ φρονῶν, ἐνθένδε

père, et ma femme aussi, à ce point que Ménéclès faisait notre

ἐστὶν ὑμῖν ῥᾴδιον ἐπιγνῶναι. Πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἀδελφή, περὶ

éloge devant tous les membres du dème.

ἐπαινεῖν

ἧς οὗτος τὸν πλεῖστον τοῦ λόγου πεποίηται, ὡς ἐκείνῃ
πεισθεὶς ἐμὲ ἐποιήσατο, πολλῷ πρότερον ἦν ἐκδεδομένη ἢ τὴν
ποίησιν

γενέσθαι, ὥστ' εἴ γ' ἐκείνῃ πεισθεὶς τὸν ὑὸν

ἐποιεῖτο, τῶν ἐκείνης παίδων τὸν ἕτερον ἐποιήσατ' ἄν· δύο
γάρ

αὐτῇ. [20] Ἀλλ', ὦ ἄνδρες, οὐχ ὑπ' ἐκείνης

εἰσιν

πεισθεὶς

ἐμὲ

ἐποιήσατο

ὑόν,

ἀλλὰ μάλιστα μὲν ὑπὸ τῆς

ἐρημίας [ἐπείσθη], δεύτερον δὲ διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας
καὶ διὰ τὴν εὔνοιαν τὴν ὑπάρχουσαν πρὸς τὸν πατέρα τὸν
ἐμόν, τρίτον δὲ διὰ τὸ μὴ εἶναι συγγενῆ μηδέν' ἄλλον αὐτῷ,
ὁπόθεν

ἂν

ποιήσασθαι·

ἐποιήσατο

ὑόν.

Ταῦτα

τηνικαῦτα

ἐνῆγεν

ἐμὲ

ὥστε οὐ παραφρονῶν φαίνεται οὐδὲ τῇ γυναικὶ

πεισθείς, εἰ μὴ ἄρα τὴν ἐρημίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπαιδίαν
οὗτος βούλεται τὸ ὄνομα τοῦτο προσαγορεύειν. [21] Ἡδέως δ'
ἄν μοι δοκῶ τούτου πυθέσθαι τοῦ φάσκοντος εὖ φρονεῖν, τίνα
ποιήσασθαι

ἐχρῆν [ἀπὸ] τῶν συγγενῶν; Πότερα τὸν ὑὸν τὸν

τούτου; Ἀλλ' οὐκ ἂν αὐτῷ ἔδωκεν, ἄπαιδα αὑτὸν καθιστάς· οὐχ
οὕτως οὗτός ἐστι φιλοχρήματος. Ἀλλὰ τὸν τῆς ἀδελφῆς ἢ τὸν
τῆς ἀνεψιᾶς ἢ τὸν τοῦ ἀνεψιοῦ; Ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν οὐκ ἐγένετο
αὐτῷ οὐδεὶς τούτων τῶν συγγενῶν. [22] Οὐκοῦν ἐξ ἀνάγκης ἦν
αὐτῷ ἄλλον τινὰ ποιήσασθαι μᾶλλον ἢ ἄπαιδα καταγηρᾶν, ὥσπερ
οὗτος ἀξιοῖ νυνὶ αὐτόν. Ἐγὼ τοίνυν πάντας [ἀνθρώπους] ἂν
οἶμαι

ὁμολογῆσαι

ὑμᾶς

ὡς

οὐκ

ἂν

ποιησάμενος

ἄλλον

οἰκειότερον ἐμοῦ ἐποιήσατ' ἄν. Δειξάτω γὰρ οὗτος ὑμῖν. Ἀλλ'
οὐκ ἄν ποτε δύναιτο· ἦν γὰρ οὐδεὶς ἄλλος συγγενὴς αὐτῷ πλὴν
τούτων.

19 Ménéclès, en m'adoptant, avait-il la raison troublée ?
obéissait-il aux suggestions d'une femme ? Non il était sain
d’esprit et voici ce qui doit vous en convaincre. En premier lieu,
ma sœur, dont mon adversaire vous a surtout parlé, prétendant que
mon adoption avait 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 donner un fils
adoptif, il aurait adopté un de ses enfants de celle-ci, car elle
en a deux. 2 0 Mais, juges, ce n'est 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 rappelées et de plus sa bienveillance pour mon père. En
troisième lieu, il n’avait aucun parent plus proche que moi, dont
il pût faire son fils adoptif. Tels sont les motifs qui le
conduisirent

alors

à

m'adopter.

Sa

raison n’était

donc

pas

troublée et il ne cédait pas aux suggestions d’une femme à moins
que mon adversaire ne veuille appeler de ce nom sa solitude et sa
vie privée d’enfants. 21 Je voudrais bien apprendre de lui, qui
se trouve lui-même si raisonnable, qui Ménéclès aurait dû adopter
entre ses parents. Est-ce le fils de mon adversaire? Mais mon
adversaire ne lui aurait pas donné pour rester lui-même sans
enfants. Non, il n'a pas à ce point l’amour de l’argent. Est-ce le
fils de sa sœur, celui de sa cousine ou de son cousin ? au début
il ne lui était encore né aucun parent. 22 Il lui fallait donc,
d e toute nécessité, en adopter un autre plutôt que de vieillir

[23] Ἀλλὰ νῦν οὗτος ἐπιτιμῶν αὐτῷ φαίνεται οὐχ ὅτι τὸν

sans enfants. Il l’aurait dû, au dire de mon adversaire. Vous

ὑὸν οὐκ ἐποιήσατο τὸν αὑτοῦ, ἀλλ' ὅτι τὸ παράπαν ἐποιήσατο

tous, d’ailleurs, je n’en doute pas, prêts à admettre que s’il

καὶ οὐκ ἐτελεύτησεν ἄπαις. Τοῦτ' ἔστιν ὃ ἐπιτιμᾷ, ἐπίφθονον

voulait adopter, il ne pouvait prendre personne qui fût plus avant

πρᾶγμα καὶ οὐ δίκαιον ποιῶν· ὄντων γὰρ αὐτῷ παίδων ἐκείνῳ

que moi dans son intimité. S’il en est un, que mon adversaire vous

ὄντι ἄπαιδι καὶ ἀτυχοῦντι φαίνεται ἐπιτιμῶν. [24] Καὶ τοῖς

le montre ; il ne le pourrait, car Ménéclès n’avait pas d’autres

μὲν ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις καὶ Ἕλλησι καὶ βαρβάροις δοκεῖ

parents que dont je viens de parler.

καλῶς οὗτος ὁ νόμος κεῖσθαι, ὁ περὶ τῆς ποιήσεως, καὶ διὰ
τοῦτο χρῶνται πάντες αὐτῷ· ὁ δὲ θεῖος οὑτοσὶ οὐκ αἰσχύνεται
τὸν αὑτοῦ ἀδελφὸν ταύτης τῆς ἐξουσίας ἀποστερῶν νῦν, τοῦ
ποιήσασθαι, ἧς οὐδὲ τοῖς οὐ γένει προσήκουσιν οὐδεὶς πώποτε
ἐφθόνησεν. [25] Οἶμαι δὲ κἂν τοῦτον, εἴ τις ἐρωτήσειεν
αὐτὸν τί δή ποτ' ἂν ἐποίησεν εἰς τὴν αὐτὴν τύχην ἐκείνῳ
καταστάς, οὐκ ἄλλ' οὐδὲν εἰπεῖν ἢ ὅτι ἐποιήσατ' ἂν ὅς τις
αὐτὸν ἔμελλε ζῶντα θεραπεύσειν καὶ τελευτήσαντα θάψειν· καὶ
δῆλον ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον νόμον ἡ ποίησις ἐγένετ' ἄν,
καθ' ὅν περ ἡ ἐμή. Εἶτα αὐτὸς μὲν εἰ ἦν ἄπαις, ἐποιήσατ'
ἄν· τὸν δὲ Μενεκλέα ποιήσαντα ταὐτὰ τούτῳ παραφρονεῖν φησι

23 Mais, apparemment, le reproche que me fait aujourd’hui mon
adversaire ce n'est pas de ne pas avoir adopté son fils à lui,
c’est

d’en

avoir adopté et de n’être pas resté sans enfants

jusqu’à sa mort; voilà ce qu’il lui reproche, en quoi il fait une
chose odieuse et injuste. Il avait des fils, lui, et ses reproches
vont à un homme qui était sans enfants et malheureux. 24 Chez
tous les hommes, Grecs et barbares, l'adoption est générale-ment
approuvée. Mais mon oncle que voici ne rougit pas d’enlever
aujourd’hui à son frère cette faculté, d'adopter que personne n'a
regardée d’un mauvais œil, même lorsqu’elle s’adresse à ceux qui

καὶ γυναικὶ πειθόμενον ποιήσασθαι. [26] Πῶς οὖν οὐ σχέτλια

ne sont pas parents. 25 A coup sûr, si on lui demandait ce qu'il

λέγων

τοῦτον

eût fait, s’il se fût trouvé dans la même situation que Ménéclès,

παραφρονεῖν τῷ τε λόγῳ τούτῳ ᾧ νυνὶ λέγει, καὶ οἷς πολιεῖ.

il n’aurait rien à dire sinon qu'il eût adopté un homme capable de

Τοῖς τε γὰρ νόμοις καὶ δικαίοις καὶ οἷς αὐτὸς ἐποίησεν ἂν

le

τἀναντία λέγων φαίνεται, καὶ οὐκ αἰσχύνεται μὲν αὑτῷ τὸν

Evidemment cette adoption se serait faite comme la mienne et

νόμον τὸν περὶ τῆς ποιήσεως ποιῶν κύριον, τῷ δὲ ἀδελφῷ τὸν

suivant la même loi. Alors si mon oncle eût été sans enfants, il

αὐτὸν τοῦτον ζητῶν ἄκυρον ποιῆσαι.

aurait adopté, et quand Ménéclès fait la même chose, il lui

φαίνεται;

Ἐγὼ

γὰρ

οἶμαι

πολλῷ

μᾶλλον

soigner

durant

sa

vie

et

de l'ensevelir après sa mort.

reproche de ne pas avoir été sain d’esprit et d’avoir obéi aux
suggestions d’une femme. 2 6 N e trouvez-vous pas que ce langage
est pitoyable? 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]

2 7 E t maintenant quel est le dissentiment qui le pousse à

Εἶτα νῦν διὰ τί διαφερόμενος ζητεῖ οὗτος τὸν

ἀδελφὸν

τὸν

ἑαυτοῦ

ἄνδρες,

ἀκοῦσαι.

ἄπαιδα καταστῆσαι,

moi au sujet du nom et s’il trouve mauvais que je sois, moi, le

οὐ φθονερός ἐστιν; Εἰ δὲ περὶ χρημάτων ἐστὶν ὁ λόγος αὐτῷ,

fils de Ménéclès, c’est un envieux? Si c’est de l’argent qu’il

ἐπιδειξάτω

οἰκίαν

parle, eh bien ! qu'il vous montre quelles terres, quel édifice,

ἐκεῖνος, ἃ ἐγὼ ἔχω νυνί. Εἰ δὲ μηδὲν τούτων

quelle maison laissés par Ménéclès se trouvent actuellement en ma

κατέλιπεν, ἃ δ' ἦν αὐτῷ ὑπόλοιπα, ἐπειδὴ τῷ ὀρφανῷ τὸ

possession. Si Ménéclès n’a rien laissé de tout cela, si ce qui

ἀργύριον ἀπέδωκεν, οὗτος ἔλαβε ζῶντος ἐκείνου ἔτι, πῶς οὐ

lui restait, une fois avoir restitué à l'orphelin son argent, mon

περιφανῶς ἐξελέγχεται ἀναιδὴς ὤν; [28] Ὡς δὲ ἔχει, ἐγὼ

adversaire l’a reçu du vivant même de Ménéclès, en vérité ne

ἐπιδείξω. Ἐπειδὴ γὰρ ἔδει τῷ ὀρφανῷ τὰ χρήματα ἀποδιδόναι,

devrait-il pas rougir de parler comme il le fait? Je vais vous

ὁ δ' οὐκ εἶχεν ὁπόθεν ἀποδῷ, τόκοι δὲ πολλοῦ χρόνου

montrer

συνερρυηκότες ἦσαν αὐτῷ τὸ χωρίον ἐπώλεί καὶ οὗτος καιροῦ

l'orphelin sa fortune, Mé-néclès n'avait pas de quoi payer et de

λ α β ό μ ε ν ο ς καὶ

χωρίον

ἢ

συνοικίαν

qu’il

en

est. 28 Lorsqu’il a fallu restituer à

vente sa terre ; mon adversaire saisit l'occasion et voulant lui

γένηται καὶ ἀναγκασθῇ τῷ ὀρφανῷ ἀποστῆναι. Ἠμφισβήτει οὖν

jouer un mauvais tour à cause de mon adoption, il lui fit défense

αὐτῷ

πώποτε

de procéder à la vente, afin que l’immeuble put être saisi et

ἀμφισβητήσας, καὶ ἀπηγόρευε τοῖς ὠνουμένοις μὴ ὠνεῖσθαι.

Ménéclès contraint de l’abandonner en paiement à l'orphelin. Il

[29]

καὶ ἠναγκάζετο

revendiqua donc contre lui une partie de l’immeuble qu'il n'avait

ὑπολείπεσθαι οὗ ἠμφισβήτησεν οὗτος. Τὸ δὲ ἄλλο ἀποδίδοται

jamais revendiquée auparavant, et fit défense à tous de se rendre

Φιλίππῳ τῷ Πιθεῖ ἑβδομήκοντα μνῶν, καὶ οὕτω διαλύει τὸν

acquéreurs. 29 Ménéclès fut mécontent, je pense ; et se vit forcé

ὀρφανόν, ἑπτὰ μνᾶς καὶ τάλαντον ἀποδοὺς ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ

de réserver la partie de l’immeuble qui était revendiquée par son

χωρίου· τούτῳ δὲ λαγχάνει δίκην τῆς ἀπορρήσεως. Λόγων δὲ

frère. Le surplus fut vendu à Philippe de Pithe pour soixante-dix

πολλῶν γενομένων καὶ ἔχθρας πολλῆς ἔδοξεν ἡμῖν χρῆναι, ἵνα

mines

μή ποτε εἴπῃ τις ἐμὲ φιλοχρηματεῖν καὶ ἐχθροὺς ἀδελφοὺς

remettant sept mines et un talent sur le prix de l’immeuble. Puis

ὄντας αὐτοὺς καθιστάναι, ἐπιτρέψαι τῷ τε κηδεστῇ τῷ τούτου

il intenta contre son frère une action pour opposition faite.

καὶ τοῖς φίλοις διαιτῆσαι. [30] Ἐκεῖνοι δ' εἶπον ἡμῖν, εἰ

Beaucoup de paroles furent échangées et l'inimitié devint très

μὲν ἐπιτρέποιμεν αὐτοῖς ὥστε τὰ δίκαια δίκαια διαγνῶναι,

forte. Enfin nous ne voulûmes pas qu’on puise dire que j’aimais

οὐκ

δεῖσθαι ἀπέχθεσθαι

l’argent et que de deux frères ils devinssent deux ennemis. Nous

οὐδετέροις ἡμῶν· εἰ δ' ἐάσομεν αὐτοὺς γνῶναι τὰ συμφέροντα

crûmes donc qu’il fallait faire un compromis et prendre pour

πᾶσιν, ἔφασαν διαιτήσειν. Καὶ ἡμεῖς, ἵνα δὴ πραγμάτων

arbitre le beau-frère de mon adversaire et quelques amis communs.

ἀπαλλαγῶμεν, ὥς γε δὴ ᾠόμεθα, [31] καὶ ἐκεῖνοι ὀμόσαντες

30 Ceux-ci nous dirent qu’ils ne siégeraient pas contre nous, si

ἡμῖν

τὰ

nous voulions qu’ils décidassent en droit car ils n’avaient nul

συμφέροντα γνώσεσθαι, διῄτησαν ἡμᾶς ἀποστῆναι ὧν οὗτος

besoin de se brouiller ni avec une des parties ou avec l’autre,

ἠμφισβήτησε καὶ δοῦναι δωρεάν· οὐ γὰρ ἔφασαν εἶναι ἄλλην

mais qu’ils siégeraient si nous leur promettions d’être amiables

ἀπαλλαγὴν οὐδεμίαν, εἰ μὴ μεταλήψονται οὗτοι τῶν ἐκείνου.

compositeurs. Nous acceptâmes le compromis dans ces termes afin

[32] Ἐκ δὲ τοῦ λοιποῦ χρόνου ἔγνωσαν ἡμᾶς εὖ ποιεῖν

d’en régler les affaires, nous l’espérions du moins. 3 1 Les

ἀλλήλους καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ, καὶ ταῦτα ὀμόσαι ἠνάγκασαν ἡμᾶς

arbitres

ἀμφοτέρους πρὸς τῷ βωμῷ ἦ μὴν ποιήσειν. Καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν

d'Aphrodite à Képhalé à rendre une sentence juste et leur décision

εὖ ποιεῖν ἀλλήλους ἐκ τοῦ ἐπιλοίπου χρόνου, κατὰ δύναμιν

fut

εἶναι, καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ. [33] Καὶ ὡς ὅ τε ὅρκος ἐγένετο,

revendiqué, et le faire sans compensation. Il n’y avait, disaient-

καὶ ἔχουσιν οὗτοι ἃ ἐγνώσθη αὐτοῖς ὑπὸ τῶν οἰκείων τῶν

ils aucun autre, il fallait que nos adversaires eussent une part

τούτου, εἶτα νυνὶ ταυτὶ τὰ ἀγαθὰ ποιοῦσιν ἡμᾶς, τὸν μὲν

dans les biens de Ménéclès. 32

τεθνεῶτα ἄπαιδα βουλόμενοι καταστῆσαι, ἐμὲ δ' ἐκβάλλειν

l'avenir nous nous devions service les uns aux autres, en paroles

ὑβρίσαντες ἐκ τοῦ οἴκου, τοὺς γνόντας αὐτοὺς ὑμῖν παρέξομαι

et nous contraignirent de part et d’autre à jurer devant l'autel

μάρτυρας, ἐὰν ἐθέλωσιν ἀναβαίνειν ̔εἰσὶ γὰρ τούτων οἰκεῖοἰ,

que nous le ferions ainsi et nous jurâmes de nous rendre service

εἰ δὲ μή, τοὺς παραγενομένους. [34] Καί μοι τὰς μαρτυρίας

les uns aux autres à l'avenir, de tout notre pouvoir, et de fait.

ἀνάγνωθι ταυτασί· σὺ δ' ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ.
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τινὸς

Κἀκεῖνος

ἂν

ἔφασαν

πρὸς

τῷ

τοῦ

χωρίου,

ἠγανάκτει,

διαιτῆσαι·

βωμῷ

τῷ

τῆς

πρότερον οὐδὲ

οἶμαι,

οὐδὲν

ὅτι

ce

plus les intérêts s'étaient accumulés depuis longtemps. Il mit en

μέρους

ἐπηρεάζειν,

ἢ

ἐμὲ

διεκώλυε

αὐτῷ

τοῦ ὀνόματός

τὸ χωρίον πραθῆναι, ἵνα κατοκώχιμον

ἐποιήσατο,

βουλόμενος

περὶ

faire en sorte que son frère soit mort sans enfants? Ecoutez-moi,
juges, la chose en vaut la peine. S'il est en dissentiment avec

ὁποῖον

γὰρ

ὦ
μοι

κατέλιπεν

μὲν

ἐστιν,

διαφέρεται καὶ ἀναίνεται, εἰ ἐγὼ ἔσομαι ὑὸς Μενεκλέους, πῶς
ὑμῖν

Εἰ

ἄξιόν

γὰρ

Ἀφροδίτης

τῆς

Κεφαλῆσι

Μαρτυρίαι

et

que

Pour

Ménéclès

paya

s’engagèrent
nous

vous

devions

prouver

de

envers

cette

nous

abandonner

que

ce

manière l'orphelin, en lui

par
ce

serment devant
que

notre

l'autel

oncle avait

Ils décidèrent en outre qu'à

serment

a

été prêté, que mes

adversaires sont en possession de tout ce qui leur a été attribuée
par les amis de notre oncle, et qu’après cela ils nous rendent

Λαβὲ δή μοι τὰς μαρτυρίας ἐκείνας, ὡς τό τε χωρίον

tous les services que vous savez, faisant tous leurs efforts pour

ἑβδομήκοντα μνῶν ἐπράθη, καὶ ὡς ἀπέλαβεν ὁ ὀρφανὸς ἑπτὰ καὶ

que le défunt se trouve être décédé sans enfants et que je sois

ἐξήκοντα μνᾶς πραθέντος τοῦ χωρίου.

chassé outrageusement de la maison, je vais produire comme témoins
ceux qui ont rendu cette décision, s'ils consentent à monter ici

Μαρτυρίαι

(car ils sont amis de mes adversaires) ; sinon je vous produirai

[35] Ὁ θεῖος τοίνυν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες, κεκληρονομηκὼς
τῶν ἐκείνου ἔργῳ καὶ οὐ λόγῳ ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἔχων ἐμοῦ πολλῷ
πλείονα·

ἐγὼ

γὰρ

τὰς τριακοσίας

δραχμὰς

ἔλαβον

ceux qui étaient présents lors de la sentence. 34 Lis-moi les
témoignages que voici; toi, arrête l'eau.

τὰς

TEMOIGNAGES.

περιλειφθείσας ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου, καὶ οἰκίδιον ὅ
ἐστιν οὐκ ἄξιον τριῶν μνῶν· οὗτος δὲ πλεῖον ἢ δέκα μνῶν
χωρίον

ἔχων,

εἶτα

προσέτι

νῦν

ἥκει

τὸν

οἶκον

αὐτοῦ

ἐξερημώσων. [36] Καὶ ἐγὼ μὲν ὁ ποιητὸς ἐκεῖνόν τε ζῶντα

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

ἐθεράπευον, καὶ αὐτὸς καὶ ἐμὴ γυνή, θυγάτηρ οὖσα τουτουὶ
Φιλωνίδου, καὶ τῷ ἐμῷ παιδίῳ ἐθέμην τὸ ὄνομα τὸ ἐκείνου,
ἵ ν α μὴ ἀνώνυμος ὁ οἶκος αὐτοῦ γένηται, καὶ τελευτήσαντα
ἔθαψα

ἀξίως ἐκείνου τε καὶ ἐμαυτοῦ, καὶ ἐπίθημα καλὸν

ἐπέθηκα, καὶ τὰ ἔνατα καὶ τἆλλα πάντα ἐποίησα τὰ περὶ τὴν
ταφὴν ὡς οἷόν τε κάλλιστα, ὥστε τοὺς δημότας ἐπαινεῖν
ἅπαντας· [37] οὗτος δὲ ὁ συγγενής, ὁ ἐπιτιμῶν αὐτῷ ὅτι ὑὸν
ἐποιήσατο,
περιείλετο,

ζῶντος

μὲν

τὸ

τελευτήσαντα

χωρίον τὸ

δ'

αὐτὸν

περιλειφθὲν

ἄπαιδα

αὐτῷ

καὶ ἀνώνυμον

βούλεται καταστῆσαι. Τοιοῦτός ἐστιν οὗτος. καὶ Ὡς ἔθαψά τ'
ἐγὼ αὐτὸν καὶ τὰ τρίτα καὶ τὰ ἔνατα ἐποίησα καὶ τἆλλα τὰ
περὶ τὴν ταφήν, τὰς μαρτυρίας ὑμῖν τῶν εἰδότων ἀναγνώσεται.

35

Ainsi notre oncle que voici a hérité des biens de

Ménéclès, de fait et non pas de son nom, comme moi, et il en a eu
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 Philonide
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
a i élevé un beau monument; j'ai célébré sur son tombeau le neuv i è m e jour

et

j’ai

accompli

toutes

les

autres

cérémonies

funéraires du mieux que j’ai pu, de façon à obtenir les éloges de
tous les membres du dème. 3 7 Et lui, le parent 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
de-voirs, que j'ai célébré le troisième et le neuvième jour et
accompli toutes les autres cérémonies funéraires, on va vous lire
les témoignages de ceux qui ont tout vu de leurs yeux.

Μαρτυρίαι

TEMOIGNAGES.

[38] Ὅτι τοίνυν ὁ Μενεκλῆς, ὦ ἄνδρες, ἐποιήσατό με οὐ

3 8 Ainsi, juges, Ménéclès, lorsqu'il m'a adopté, était sain

παρανοῶν οὐδὲ γυναικὶ πειθόμενος, βούλομαι ὑμῖν καὶ αὐτοὺς

d’esprit et n’obéissait pas aux suggestions d'une femme. Mais je

τούτους μάρτυρας παρασχέσθαι, [καὶ] ἐμοὶ μαρτυροῦντας ἔργῳ

veux

καὶ οὐ λόγῳ, ἐξ ὧν ἔπραξαν αὐτοί, ὅτι ἐγὼ τἀληθῆ λέγω. Τὰς

adversaires eux-mêmes, qui té-moignent pour moi, par leurs actes

γὰρ

ποιησάμενοι ἀμφότεροι

sinon par leurs paroles. Ce qu’ils ont fait eux-mêmes prouve que

οὗτοι, καὶ οὐ πρὸς τὸν Μενεκλέα, καὶ ὀμόσαντες ὅρκους καὶ

j’ai dit la vérité. En effet c’est avec moi, et non avec Ménéclès,

διαλύσεις

φαίνονται

τούτοις. [39]

πρὸς

ἐμὲ

encore

à cet

égard

vous

produire

comme

témoins

mes

νόμους

que ces deux hommes ont publiquement contracté une transaction,

ἐγεγένητο ἡ ποίησις, μηδὲ κληρονόμος ἦν ἐγὼ τῶν Μενεκλέους

après serment prêté à eux par moi, et à moi par eux. 39 Pourtant

ὑπ' αὐτῶν τούτων δεδοκιμασμένος, τί ἔδει αὐτοὺς ὀμνύναι

si l'adoption n'avait pas été faite conformément aux lois, si je

ἐμοὶ ἢ παρ' ἐμοῦ λαμβάνειν ὅρκους; Οὐδὲν δήπου. Οὐκοῦν

n'avais pas été regardé par mes adversaires eux-mêmes comme

ὁ π ό τ ε ἐποίησαν

ἐμοὶ

l’héritier de Ménéclès, qui les forçait à me donner leurs serments

μαρτυροῦντες ὅτι κατὰ τοὺς νόμους ἐποιήθην [ἡ ποίησις] καὶ

et à recevoir les miens ? Rien, assurément. donc lorsqu’ils ont

δικαίως εἰμὶ κληρονόμος τῶν Μενεκλέους. [40] Ἐγὼ δ' οἶμαι

fait cela ils m’ont évidemment rendu témoignage de ce fait que

καταφανὲς ὑμῖν ἅπασι τοῦτ' εἶναι, ὡς καὶ παρὰ τούτων αὐτῶν

l'adoption a été faite conformément aux lois et que je suis bien,

ὁμολογούμενόν ἐστιν ὅτι Μενεκλῆς οὐ παρεφρόνει, ἀλλὰ πολὺ

en , l'héritier de Ménéclès. 40 Il est, je crois, évident pour

μᾶλλον οὗτος νυνί, ὅς γε ποιησάμενος τῆς ἔχθρας διάλυσιν

vous tous, que, de l'aveu de mes adversaires eux-mêmes, Ménéclès

πρὸς ἡμᾶς καὶ ὀμόσας ὅρκους πάλιν νῦν ἥκει τὰ ὁμολογηθέντα

n’avait pas la raison troublée. Si quelqu’un mérite ce reproche,

καὶ ὀμοθέντα παραβάς, καὶ ἀφελέσθαι με ἀξιοῖ ταυτὶ τὰ

c’est bien plutôt mon adversaire qui, après avoir transigé avec

λοιπά, οὕτως ὄντα μικρά. [41] Ἐγὼ δὲ εἰ μὴ πάνυ τὸ πρᾶγμα

nous au sujet de nos différends et après avoir prêté les serments,

αἰσχρὸν

τὸν

revient aujourd’hui sur ses aveux, enfreint ses serments et veut

πατέρα οὗ εἶναι ὠνομάσθην καὶ ὃς ἐποιήσατό με, ταχὺ ἂν

me dépouiller du peu qui me reste. 41 Pour moi, si je ne croyais

ἀπέστην αὐτῷ τῶν ἐκείνου· ἔστι γὰρ ὑπόλοιπον οὐδὲ ἕν, ὡς

commettre une action honteuse et m’exposer à des reproches en

καὶ ὑμᾶς οἴομαι αἰσθάνεσθαι. [42] Νυνὶ δὲ δεινὸν τὸ πρᾶγμα

trahissant

καὶ αἰσχρὸν εἶναι τῇδε νομίζω, εἰ ἡνίκα μὲν ὁ Μενεκλῆς εἶχέ

j'aurais peut-être abandonné sa succession à mon adversaire, car

τι, τότε μὲν ἔδωκα ἐμαυτὸν ὑὸν αὐτῷ ποιήσασθαι, καὶ ἀπὸ τῆς

il ne reste plus rien, comme vous pouvez vous en douter. 42 Mais

οὐσίας τῆς ἐκείνου, πρὶν πραθῆναι τὸ χωρίον, ἐγυμνασιάρχουν

je trouve que ce serait un abus et une honte, voici pourquoi.

ἐν

τῷ δήμῳ καὶ ἐφιλοτιμήθην ὡς ὑὸς ὢν ἐκείνου, καὶ τὰς

Alors que Ménéclès avait quelque chose, je me suis donné à lui

στρατείας, ὅσαι ἐγένοντο ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, ἐστράτευμαι ἐν

comme fils adoptif; grâce à la fortune qu’il possédait avant la

τῇ φυλῇ τῇ ἐκείνου καὶ ἐν τῷ δήμῳ· [43] ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος

vente de sa terre, j’ai été la gymnasiarque dans le dème et j’ai

ἐτελεύτησεν, εἰ προδώσω καὶ ἐξερημώσας αὐτοῦ τὸν οἶκον

e u l’ambition de vous servir comme fils de Ménéclès, toutes les

ἀπιὼν οἰχήσομαι, πῶς οὐκ ἂν δεινὸν τὸ πρᾶγμα εἶναι καὶ

campagnes qui ont été entreprises dans cet espace de temps, je les

καταγέλαστον

ἐμοῦ

ai faites dans les rangs de la tribu et du dème de Ménéclès. 43

βλασφημεῖν πολλὴν ἐξουσίαν παράσχοι ; Καὶ οὐ μόνον ταῦτ'

Maintenant qu’il est mort, si je le trahis, si je me retire

ἐστὶ τὰ ποιοῦντά με ἀγωνίζεσθαι τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ἀλλ' εἰ

laissant sa maison déserte, ne serai-je pas un objet d’indignation

ἐγὼ

εἶναι

Καίτοι

ταῦτα,

ἐνόμιζον

εἴ

γε

φαίνονται

καὶ

δοκοίη, καὶ

μὴ

κατὰ τοὺς

αὐτοὶ

οὗτοι

ἐπονείδιστον, προδοῦναι

τοῖς

βουλομένοις

περὶ

le père dont je porte le nom et qui m'a adopté,

οὕτω φαῦλος ἄνθρωπος δοκῶ εἶναι καὶ μηδενὸς ἄξιος, ὥστε ὑπὸ

et de risée, ne fournirai-je pas une ample matière à ceux qui

μὲν εὖ φρονοῦντος μηδ' ὑφ' ἑνὸς ἂν ποιηθῆναι τῶν φίλων, ὑπὸ

voudront médire de moi ? Et ce n’est pas là le seul motif qui me

δὲ παραφρονοῦντος, ταῦτ' ἐστὶ τὰ λυποῦντά με.

détermine à soutenir le procès actuel. On dira, je le crains, que

[ 4 4 ] Ἐ γ ὼ οὖν δέομαι ὑμῶν πάντων, ὦ ἄνδρες, καὶ
ἀντιβολῶ

καὶ

ἱκετεύω

ἐλεῆσαί με καὶ ἀποψηφίσασθαι τοῦ

μάρτυρος τουτουί. Ἀπέφηνα δ' ὑμῖν πρῶτον μὲν ποιηθέντα
ἐμαυτὸν ὑπὸ τοῦ Μενεκλέους ὡς ἄν τις δικαιότατα ποιηθείη,

je suis un misérable qui ne vaut pas cher, puisque par mi 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. Voila ce qui me
tourmente.

καὶ οὐ λόγῳ οὐδὲ διαθήκῃ τὴν ποίησιν γεγενημένην, ἀλλ'

44 Je vous prie donc tous, juges, et je vous supplie et je

ἔργῳ· καὶ τούτων ὑμῖν τούς τε φράτορας καὶ τοὺς δημότας καὶ

vous conjure de me prendre en pitié et d'acquitter par vos votes

μάρτυρας· [ 4 5 ] κ α ὶ ἐκεῖνον

le témoin que voici. Je vous ai montré d'abord que j’ai été adopté

ἐπέδειξα τρία καὶ εἴκοσιν ἐπιβιόντα ἔτη. Εἶτα τοὺς νόμους

par Ménéclès de la façon la plus régulière, que cette adoption a

ἐπέδειξα ὑμῖν τοῖς ἄπαισι τῶν ἀνθρώπων ἐξουσίαν διδόντας

eu lieu, non en paroles, ni par testament, mais par des actes. 45

ὑεῖς ποιεῖσθαι. Καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ζῶντα τε φαίνομαι

Et comme témoins de tous ces actes je vous ai produit les membres

θεραπεύων αὐτὸν καὶ τελευτήσαντα θάψας. [46] Οὗτος δὲ νυνὶ

d e la phratrie et du dème et les orgéons. Je vous ai montré en

ἄκληρον μὲν ἐμὲ ποιεῖν τοῦ κλήρου τοῦ πατρῴου, εἴτε μείζων

outre que Ménéclès n’est mort que vingt-trois ans après. Je vous

ἐστὶν οὗτος εἴτε ἐλάττων, ἄπαιδα δὲ τὸν τελευτήσαντα καὶ

ai

ἀνώνυμον βούλεται καταστῆσαι, ἵνα μήτε τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα

donner un fils adoptif. Enfin, vous avez vu que je l'ai soigné

ὑπὲρ ἐκείνου μηδεὶς τιμᾷ μήτ' ἐναγίζῃ αὐτῷ καθ' ἕκαστον

vivant, et qu’après sa mort je lui ai rendu les derniers devoirs.

ἐνιαυτόν,

ἃ

46 Mon adversaire, lui, veut me dépouiller de la succession

προνοηθεὶς ὁ Μενεκλῆς, κύριος ὢν τῶν ἑαυτοῦ, ἐποιήσατο ὑὸν

paternelle, grosse ou non, peu importe ; il veut que le défunt

ἑαυτῷ, ἵνα τούτων ἁπάντων τυγχάνῃ. [47] Μὴ οὖν, ὦ ἄνδρες,

soit mort sans postérité, que son nom même disparaisse, enfin que

πεισθέντες

τῆς

personne ne puisse s’acquitter pour lui du culte des ancêtres ni

κληρονομίας ὃ ἔτι μόνον λοιπόν ἐστιν, ἄκυρον δὲ τὴν ποίησιν

célébrer les anniversaires de sa mort. Il le prive de tous les

αὐτοῦ καταστήσητε· ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα εἰς ὑμᾶς ἀφῖκται

honneurs funèbres. C’est dans cette prévision que Ménéclès, alors

καὶ ὑμεῖς κύριοι γεγόνατε, βοηθήσατε καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνῳ τῷ

qu’il était encore maître de sa fortune, m'a adopté pour fils afin

ἐν Ἅιδου ὄντι, καὶ μὴ περιίδητε, πρὸς θεῶν καὶ δαιμόνων

que rien de tout cela ne lui manquât. 47 Ne vous laissez donc pas

δέομαι

entraîner, juges, par ce que disent ces hommes, ne m'enlevez pas

τ ο ὺ ς ὀργεῶνας

ἀλλὰ

ὑπὸ

παρεσχόμην

ἀφαιρῆται

τούτων

τὰς τιμὰς

ἀφέλησθέ

ὑμῶν, προπηλακισθέντα

αὐτὸν

τὰς

μου τὸ

ὑπὸ

ἐκείνου·

ὄνομα,

τούτων,

ἀλλὰ

montré les lois qui donnent à tout homme la faculté de se

μεμνημένοι τοῦ νόμου καὶ τοῦ ὅρκου ὃν ὀμωμόκατε καὶ τῶν

le

εἰρημένων ὑπὲρ τοῦ πράγματος, τὰ δίκαια καὶ τὰ εὔορκα κατὰ

n'annulez pas l'adoption. Aujourd’hui que l'affaire vient devant

nom

d’héritier,

c’est

tout

ce

qui

reste

de l’héritage,

τοὺς νόμους ψηφίσασθε.

vous et que vous la décision vous appartient, venez en aide à nous
et à celui qui est dans le séjour des morts, ne voyez pas avec
indifférence, au nom des dieux et des démons, le défunt outragé
par ces hommes. Souvenez-vous de la loi, du serment que vous avez
prêté, de ce qui a été dit sur l’affaire, et votez ensuite suivant
le droit, vos serments et les lois.

NOTES
§ 1. La loi de Solon sur les testaments est citée textuellement dans Démosthène, contre Stéphanos II, 14.
Plutarque cite cette loi à peu près dans les mêmes termes (Solon, 21). Hypéride également [contre Athénogène, co-lonne 8,
au commencement). Isée l'invoque en plusieurs endroits (Succession de Pyrrhos, 68, Succession de Philocté-mon, 9). V. aussi
Anatole, Constitution d'Athènes, 35.
Cette loi était spécialement faite pour les testaments, mais les causes de nullité qu'elle indique : démence,
faiblesse sénile, séduction, captation, violence, étaient constamment appliquées, d'une manière générale aux donations
entre-vifs et même aux contrats. V. Théophraste, Fragments du traité des lois, dans Stobée, 44, 22, § 4.
Elles s'appliquaient sans difficulté, comme on le voit ici aux adoptions 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.
§ 2. Nous avons expliqué dans l'argument en quoi consiste la procédure de διαμαρτυρία. Nous traduisons ce mot par
protestation, faute de mieux. V. aussi la note sur le § 44.
§ 3. Les deux fils d'Eponyme sont devenus, à la mort de leur père, les seuls ἐγγυνταὶ de leurs sœurs. Us 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 paternelle.
§ 8. Par l'effet du divorce, la femme divorcée retombe sous le pouvoir de ses frères qui sont comme on l'a vu ses
ἐγγυνταὶ, et ont seuls le droit de lui faire contracter un second mariage. C'est donc à tort qu'on a soutenu que le mari
Athénien pouvait disposer de sa femme soit en la donnant soit en la léguant à un autre époux. Les ἐγγυνταὶ eux-mêmes ne
paraissent pas avoir eu le droit de disposer de leur sœur sans son consentement.
§ 9. Après avoir divorcé, Ménéclès restitue la dot qu'il a reçue. Il 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. C’est là de sa part une libéralité,
δίδωσιν αὐτῇ. Il faut donc supposer que les vêtements n'étaient pas estimés, pour être compris dans la dot, et d'autre part
que les bijoux avaient été donnés pendant le mariage et dès lors n'étaient pas des apports réservés à la femme à titre de
paraphernaux.
Ménéclès avait de l'argent comptant parce qu'il avait pris à bail avec d'autres, le patrimoine des enfants mineurs de
Nicias, patrimoine pour lequel il avait dû constituer une hypothèque sur ses immeubles et qu'il n'était tenu de restituer
qu'à la majorité des enfants de Nicias.

§ 11. En général l'adoptant choisissait son fils adoptif parmi les proches parents. Cette règle n'était pas abso-lue et
l'adopté pouvait être un simple ami comme dans l'espèce.
§ 14. L'adoption entre vifs n'était soumise à aucune formalité. Toutefois pour prévenir toute contestation ultérieure
l'adoptant présentait l'adopté à la phratrie, aux orgéons et au dème et le faisait inscrire comme son fils, après une
discussion à laquelle les intéressés pouvaient prendre part. Leur silence pouvait être considéré comme un acquiescement.
Nous n'avons pas besoin d'expliquer ici ce que c'était que la phratrie et le dème. Quant aux orgéons c'était une
subdivision de la phratrie comme on le voit par l'inscription de Décélie.
§ 16. Le texte de la loi est emprunté au plaidoyer sur la succession de Pyrrhos, § 68. V. plus haut la note du § 2.
La disposition relative aux filles veut dire que si le testateur n’a que des filles, celles-ci sont épiclères, et
qu'elles peuvent être léguées, avec la succession, à tels et tels, qui seront tenus de les épouser ou de renoncer.
§ 24. L'adoption était en effet une institution généralement répandue dans toute la Grèce et journellement pratiquée.
Il est inutile de rapporter des exemples. On peut s'en faire une idée en parcourant les listes fournies par un grand nombre
d'inscriptions où les personnes dénommées sont désignées les unes par le nom de leur père naturel, les autres par le nom de
leur père adoptif.
L'adoption n'était pas moins répandue chez les barbares. L'orateur a raison de dire qu'elle est pratiquée par-tout. V.
nos Etudes d’histoire du droit.
§ 28. Ménéclès avait dû 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 ou le mineur est devenu majeur et réclame son patrimoine, Ménéclès se
trouve sans argent comptant. Le droit du fils de Nicias est de se mettre en pos-session de l'immeuble hypothéqué. Pour
prévenir ce résultat Ménéclès cherche à vendre afin de se procurer des fonds. C'est alors que son frère intervient et
s'oppose à la vente, évidemment parce que l’immeuble est indivis entre son frère et lui. Ménéclès est obligé donner
satisfaction en faisant distraction de la part qui lui est. Il ne vend donc que sa part.
Dès la vente, Ménéclès se retourne contre son frère, et soutient que l’opposition de celui-ci était mal fondée. Il est
probable que Ménéclès et son frère avaient laissé dans l'indivision la succession de leur père, que Ménéclès en avait gardé
l'administration et se défendait de ce chef créancier de son frère. La part de ce frère sur les immeubles indivis ne
pouvait donc, selon lui, être déterminée que par un partage régulier.
§ 36. Le fils naturel ou adoptif donnait en général le nom de son père à son fils aîné. V. Démosthène, contre Bœotos,
I, g 19, et contre Macartatos, § 74, et Isée, succession d'Aristarque). La cérémonie qui s'accomplit sur le tombeau, le
neuvième jour qui suit les funérailles. V. Isée (succession de Kiron, § 30.
§ 37. Autre cérémonie qui avait lieu sur le tombeau, le troisième jour après les funérailles, V. Aristophane.
Lysistrata, :i.
§ 41. Άποστίναι est le terme technique pour renoncer à la succession. Le fils adoptif dit ici formellement qu'il
aurait pu renoncer succession de son père adoptif. Il n'était donc pas héritier né-lire comme on l'a soutenu. V. un autre
exemple de renonciation chez Démosthène (contre Nausimaque et Xénopithe, § 7).
§ 44. L'orateur demande que le témoin soit acquitté. Suivant l'argument grec ce témoin s'appelait Philonide. C'était
sans doute le beau-père de l'orateur (v. § 18). C’est lui qui avait engagé la procédure en déclarant que Ménéclès a laissé
un fils adoptif, son héritage n'était pas ἐπίδικος;. Le frère de Ménéclès, qui avait demandé l'envoi en possession
soutenait que le témoignage de Philonide était faux. L'orateur combat sa prétention. Le sort de la succession dépend du
jugement qui va être rendu sur ce témoignage, et c'est pourquoi cette procé-dure s’appelait διαμαρτυρία.
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PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DE PYRRHOS

Περὶ τοῦ Πύρρου κλήρου
Traduction française : Rodolphe Dareste
Autre traduction

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DE PYRRHOS
Le frère d'Endios contre 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 obtint l'envoi en possession sans contradicteur (§ 43) et meurt à son tour plus de vingt ans après.
Un an se passe encore.

A ce moment une femme appelée Philé assistée de son époux Xénoclès avec qui elle est

mariée depuis huit ans (§ 3) se présente et dit : « Je suis fille légitime de Pyrrhos.

Dès lors Endios ne

pouvait pas être valablement adopté. C'est donc à moi qu'appartient la succession de Pyrrhos. Xénoclès
demande en conséquence que sa femme soit envoyée en possession. Mais cette demande est contestée par la mère
d'Endios, sœur de Pyrrhos, laquelle réclame la succession de Pyrrhos en qualité de sœur. Quant à la
succession d'Endios qui était décédé sans enfants, on ne sait pas par qui elle avait été recueillie. Sa mère
n'y

avait aucun droit, et son frère s'était trouvé éliminé par l'effet de l'addiction qui avait fait

d'Endios le fils de Pyrrhos. A vrai dire il n'y avait pas de succession d'Endios puisqu'elle ne comprenait
que les biens laissés par Pyrrhos. Xénoclès a prétendu se mettre en possession par ἐμβάτευσις, en vetrtu de
la saisine légale, de l'héritage de Pyrrhos, et notemment d'une mine à Bésa (§ 22). Il a été repoussé par
εἰσαγωγή. C'est alors qu'il a intenté contre la sœur de Pyrrhos la procédure appelée διαμαρτυρία ou
protestation, soutenant que sa femme Philé étant fille légitime, ayant la ???le légale, il n'y avait pas
lieu à adjudication de la succession μὴ ἐπιδίκον εἶναι τὸν κλῆρον. A l'appui de cette protestation il a
produit deux témoins, lui-même, d'abord, et ensuite Nicodème, oncle maternel de Philé. L'un et l'autre ont
juré que Philé est bien fille légitime, sa mère ayant été également donnée en mariage à son père Pyrrhos.
Pour écarter cette διαμαρτυρία, le frère d'Endios, au nom de sa mère, la sœur de Pyrrhos, a formé une
demande incidante en faux témoignage contre Xénoclès et l'a fait condamner comme faux témoin. Cette
condamnation est un autre préjugé contre Philé, car il en résulte implicitement que Philé n'est pas fille
légitime. Toutefois elle n'a pas force de chose jugée sur ce point, tant que l'autre témoignage, celui de
Nicodème, n'a pas été reconnu faux.
Pourquoi l'action en faux témoignage n'a-t-elle pas été poursuivie simultanément contre les deux
témoins? C'est que la procédure athénienne s'y oppose. Elle ne permet pas de comprendre dans une même
poursuite deux défendeurs ayant chacun un intérêt distinct. Il faut donc autant d'actions distinctes qu'il y
a eu de témoins produits. C'est pourquoi le frère d'Endios, après avoir poursuivi et fait condamner
Xénoclès, se voit dans la nécessité de poursuivre Nicodème pour le faire aussi condamner. C'est seulement
après cette seconde condamnation que la demande de Philé sera écartée de la chose jugée. La διαμαρτυρία
n'aura plus de base légale. L'unique question soumise aux juges est une question de part. La sœur de
Nicodème, la mère de Philé était-elle femme légitime de Pyrrhos? Par suite, Philé est-elle née dans le
mariage ou hors mariage? Dans ce dernier cas elle ne
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peut être héritière et Nicadème doit être 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 coté de Nicodème Pyrétidès, et du côté de Pyrrhos
ses trois oncles, Lysimène, Chéron et Pylade. Or, Pyrétidès cité comme témoin n'a pas comparu. On rapporte
seulement 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 prétendu mariage qui aurait eu lieu sans
dot constituée. Or, pas de dot pas de mariage, surtout dans les unions de ce genre où les divorces sont
fréquents et où la femme n'a d'autre garantie que sa dot.

Ils déclarent qu'ils ont assisté à la cérémonie par laquelle Pyrrhos a reconnu l'enfant et lui a donné
un nom. Mais selon eux ce nom serait Clitarète. Alors comment porte-t-elle le nom de Philé, dans la demande
présentée pour elle par son mari Xénoclès?
Passons maintenant au témoignage de Nicodème. Comment aurait-il marié sa sœur sans dot? Le fait est donc
invraisemblable. Lui-même 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 fille au
décès de Pyrrhos? Pourquoi n'a-t-elle pas pris possession? Pourquoi a-t-elle permis à 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 donnanl mille drachmes de dot, ce
qu'on donne aux enfants illégitimes.
Reste Xénoelès, le mari de Philé. Le reproche adressé à Nicodème s'adresse aussi à Xénoclès. Si Philé
est légitime. si elle est épiclère, pourquoi ne l'a-t-on pas mise en pos-
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session? pourquoi a-t-on permis

à Endios de la traiter en sœur illégitime?
Dira-t-on qu'on était dans l'ignorance du vice de l'adoption d'Endios? (Peut-être l'avait-on crue
antérieure à la naissance de Philé). Mais on n'ignorait rien, car à un certain moment Xénoclès a plaidé la
nullité de l'adoption, quand il a agi en faux témoignage contre les témoins de relie adoption.
Enfin voyez la conduite de Pyrrhos. Il n'a déclaré à la phratrie ni son mariage ni la naissance de sa
fille. 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.

[1] Ἄνδρες δικασταί, ὁ ἀδελφὸς τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς
Πύρρος,

ἄπαις

ὢν

γνησίων παίδων, ἐποιήσατο Ἔνδιον τὸν

1. Juges, le frère de ma mère, Pyrrhis, n'ayant pas d'enfants
légitimes, adopta pour fils Endios, mon frère.

Endios recueillit

ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν ὑὸν ἑαυτῷ· ὃς κληρονόμος ὢν τῶν ἐκείνου

s a succession et vécut encore plus de vingt ans, et dans un si

ἐπεβίω πλείω ἔτη ἢ εἴκοσι καὶ ἐν χρόνῳ τοσούτῳ ἔχοντος

long espace de temps qu'il fut en possession personne autre n'a

ἐκείνου

οὐδ'

jamais pris le titre de fils adoptif, ni revendiqué la succession

ἠμφισβήτησε τῆς κληρονομίας ἐκείνῳ. [2] Τελευτήσαντος δὲ

contre lui. 2. Mais mon frère étant mort l'année dernière, une

τοῦ ἀδελφοῦ πέρυσιν, ὑπερβᾶσα τὸν τελευταῖον κληρονόμον,

femme franchissant le dernier héritier, s'est présentée comme

γνησία θυγάτηρ τοῦ ἡμετέρου θείου ἥκει φάσκουσα εἶναι Φίλη,

étant Philé, fille de légitime de notre oncle, et son mari

καὶ κύριος Ξενοκλῆς Κόπρειος τοῦ Πύρρου κλήρου λαχεῖν τὴν

Xénoclès de Copros, a jugé à propos de former une demande en

λῆξιν ἠξίωσεν, ὃς τετελεύτηκε πλείω ἢ εἴκοσιν ἔτη, τρία

adjudication de la succession de Pyrrhos, mort depuis plus de

[3] Ἀμφισβητούσης

vingt ans, assignant à cette succession une valeur de trois

δὲ τῆς μητρὸς τῆς ἡμετέρας, ἀδελφῆς δὲ τοῦ Πύρρου, ὁ κύριος

talents. 3. Nottre mère, qui était sœur de Pyrrhos revendiqua à

τῆς εἰληχυίας τοῦ κλήρου γυναικὸς ἐτόλμησε διαμαρτυρῆσαι μὴ

son tour la même succession.

ἐπίδικον τῇ ἡμετέρᾳ μητρὶ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ κλῆρον εἶναι, ὡς

avait abstenu que la succession lui fût adjugée eut l'audace

οὔσης γνησίας θυγατρὸς Πύρρῳ, οὗ ἦν ἐξ ἀρχῆς ὁ κλῆρος.

d'opposer une protestation, soutenant que notre mère n'avait pas

Ἐπισκηψάμενοι

δὲ ἡμεῖς, καὶ εἰς ὑμᾶς εἰσαγαγόντες τὸν

qualité pour réclamer la succession de son frère, puisqu'il

διαμαρτυρῆσαι

τολμήσαντα

τὸν

κλῆρον,

οὐδεὶς

πώποτε

προσεποιήσατο

τάλαντα τίμημα τῷ κλήρῳ ἐπιγραψάμενος.

ἐξελέγξαντες περιφανῶς
ψευδομαρτυρίων

τὰ

κατὰ ταῦτα,
ψευδῆ

δίκην εἵλομεν

[4]

ἐκεῖνόν

μεμαρτυρηκότα

παρ'

ὑμῖν,

καὶ

τὴν

τε
τῶν

τουτονὶ

e x i s t a i t une

fille

Alors le mari de cette femme qui

légitime

originairement la succession.

de

Pyrrhos,

duquel

provenait

A notre tour nous lui avons opposé

un démenti, nous avons amené devant vous celui qui avait osé faire
u n e protestation

ἀναισχυντότατον τῇ μαρτυρίᾳ ὄντα ταύτῃ, ὅς γε ἐτόλμησε

convaincu d'avoir fait manifestement un faux témoignage et nous

μαρτυρῆσαι ἐγγυῆσαι τῷ θείῳ τῷ ἡμετέρῳ τὴν ἀδελφὴν τὴν

l'avons fait condamner par jugement comme faux témoin.

ἑαυτοῦ γυναῖκα εἶναι κατὰ τοὺς νόμους. [5] Ὅτι μὲν οὖν καὶ

temps et devant les mêmes juges nous avons convaincu Nicodème

ἐν τῇ προτέρᾳ δίκῃ ἡ τούτου μαρτυρία ψευδὴς ἔδοξεν εἶναι, ὁ

que voici d'avoir menti effrontément dans son témoignage, osant

τόθ' ἑαλωκὼς μάρτυς σαφέστατα τοῦτον ἐξελέγχει. Εἰ γὰρ μὴ

dire qu'il avait donné sa sœur à notre oncle, à titre d'épouse

ἐδόκει οὗτος τὰ ψευδῆ τότε μαρτυρῆσαι, δῆλον ὅτι ἐκεῖνός τ'

légitime. 5. Que déjà, dans le premier procès, le témoignage de

ἂν ἀποφυγὼν τὴν διαμαρτυρίαν ἀπῆλθε, καὶ κληρονόμος ἂν τῶν

Nicodème

τοῦ θείου ἡ διαμαρτυρηθεῖσα γνησία θυγάτηρ εἶναι, ἀλλ' οὐκ

condamnation qui fut alors prononcée contre le témoin Xénoclès. En

ἂν ἡ ἡμετέρα κατέστη μήτηρ. [6] Ἁλόντος δὲ τοῦ μάρτυρος καὶ

effet si Nicodème n'avait pas alors paru faire un faux témoignage,

ἀποστάσης τοῦ κλήρου τῆς ἀμφισβητούσης σβητούσης γνησίας

il

θυγατρὸς Πύρρῳ εἶναι, μεγάλη ἀνάγκη ἅμα καὶ τὴν τούτου

protestation et que l'héritière de mon oncle aurait été la soi-

μαρτυρίαν ἑαλωκέναι· περὶ γὰρ αὐτοῦ τούτου διαμαρτυρήσας

disant fille légitime, et non notre mère. 6. Mais le témoin

τὴν τῶν ψευδομαρτυρίων δίκην ἠγωνίζετο, πότερον ἐξ ἐγγυητῆς

Xénoclès ayant été condamné, et la soi-disant fille de Pyrrhos ne

ἢ ἐξ ἑταίρας ἡ ἀμφισβητοῦσα τοῦ κλήρου τῷ θείῳ γυναικὸς

réclamant plus la succession, il est absolument nécessaire qu'une

εἴη· γνώσεσθε δ' ἀκούσαντες καὶ ὑμεῖς τῆς τε ἀντωμοσίας τῆς

condamnation soit aussi prononcée contre Nicodème, car la question

ἡμετέρας

soulevée par l'auteur de la protestation discutée par lui dans

καὶ τῆς

τούτου

μαρτυρίας

καὶ

τῆς

διαμαρτυρίας. [7] Ἀναγίγνωσκε λαβὼν τασδὶ αὐτοῖς.

ἁλούσης

est

ait

dans

paru

évident

que

faux,

ces

circonstances. 4.

Νικόδημον παραχρῆμα ἐξηλέγξαμεν ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς

c'est

Xénoclès

ce

que

n'aurait

prouve

pas

Nous

l'avons
En même

évidemment

succombé

dans
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la

sa

l'affaire de faux témoignage est précisément la même : La femme
qui réclame la succession était-elle née à 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.

.Ἀντωμοσία. Μαρτυρία. Διαμαρτυρία.

SERMENTS, TÉMOIGNAGE, PROTESTATION.

Ὡς μὲν ἔδοξε παραχρῆμα εὐθὺς τότε <πᾶσι> τὰ ψευδῆ

Que la fausseté du témoignage de Nicodème ait apparu alors, à

μαρτυρῆσαι Νικόδημος ἐπιδέδεικται [τότε πᾶσι]· προσήκει δὲ

l'instant même et sans discussion, c'est ce qui alors à été

καὶ παρ' ὑμῖν τοῖς περὶ αὐτοῦ τούτου τὴν δίκην μέλλουσι

reconnu par tous. Il faut cependant prouver encore une fois la

ψηφιεῖσθαι ἐξελεγχθῆναι τὴν τούτου μαρτυρίαν. [8] Ἐπιθυμῶ

fausseté de ce témoignage devant vous aussi qui tout à l'heure

δὲ πρῶτον μὲν περὶ αὐτοῦ τούτου πυθέσθαι, ἥν τινά ποτε

allez juger le procès actuel où la question est la même. 8. Je

προῖκά φησιν ἐπιδοὺς ἐκδοῦναι τὴν ἀδελφὴν ὁ μεμαρτυρηκὼς τῷ

désire avant tout lui demander, à ce sujet, quelle dot il prétend

τ ὸ ν τριτάλαντον οἶκον κεκτημένῳ, εἶτα πότερον ἡ ἐγγυητὴ

avoir constituée quand il a donné sa sœur en

γυνὴ

l'affirme par son témoignage, a un homme qui aurait possédé une

ἀπέλιπε

αὐτοῦ,

παρ'

mariage, comme il

ἐκομίσατο τὴν τῆς ἀδελφῆς προῖκα

fortune de trois talents; en second lieu si la femme ainsi donnée
s'est séparée de son mari vivant, ou si ce mari était mort quand

ἐγγυῆσαι, [9] ἢ εἰ μὴ ἐκομίζετο, ὁποίαν δίκην σίτου ἢ τῆς

elle a quitté lu maison, et encore par qui il s'est fait restituer

προικὸς

κλῆρον

la dot de sa sœur, puisque le mari auquel il prétendait l'avoir

δικάσασθαι ἠξίωσεν, ἢ εἴ του ἀνθρώπων ἐναντίον προσῆλθεν

donnée était mort, 9. ou bien, en cas de non-restitution, quelle

ἐγκαλῶν τῷ κληρονόμῳ περὶ τῆς προικὸς τῆς ἀδελφῆς ἐν χρόνῳ

action en paiement, soit d'aliments soit du capital de la dot il a

τοσούτῳ. Περί τε οὖν τούτων ἡδέως ἂν πυθοίμην, ὅ τι ποτ' ἦν

jugé à propos d'intenter, dans les vingt ans écoulés, contre le

τ ὸ αἴτιον τοῦ μηδὲν τούτων γεγενῆσθαι περὶ τῆς ἐγγυητῆς -

détenteur de la succession, ou bien, si, dans un si long espace de

ὡς μεμαρτύρηκεν οὗτος - γυναικός, [10] καὶ πρὸς τούτοις εἴ

temps, il est allé trouver l'héritier, et en présence de qui, pour

τις ἄλλος ἐγγυητὴν ἔσχε τὴν τούτου ἀδελφὴν γυναῖκα, ἢ τῶν

lui réclamer la dot de sa sœur. Je voudrais bien savoir, à ce

πρότερον χρησαμένων πρὶν γνῶναι τὸν ἡμέτερον θεῖον αὐτήν, ἢ

sujet, pour quelle cause rien de tout cela n'a été fait dans

ὅσοι ἐκείνου γιγνώσκοντος ἐπλησίαζον αὐτῇ, ἢ ὅσοι ὕστερον

l'intérêt de celle femme qui, si l'on en croit le témoignage de

ἐπλησίαζον τετελευτηκότος ἐκείνου· δῆλον γὰρ ὅτι τὸν αὐτὸν

Nicodème, a été donnée en légitime mariage, 10. et en outre si la

τρόπον ὁ ἀδελφὸς αὐτὴν ἅπασι τοῖς πλησιάζουσιν ἐκδέδωκεν.

sœur de Nicodème est devenue l'épouse légitime d'un second mari.

[11] Περὶ ὧν εἰ δεήσειε καθ' ἕκαστον διελθεῖν, οὐκ ἂν πάνυ

Était-ce un de ceux qui avaient eu commerce avec elle avant que

μικρὸν

ἔργον γένοιτο. Ἐὰν μὲν οὖν ὑμεῖς κελεύητε, περὶ

notre oncle ne l'eût connue, ou de ceux qui eurent des relations

ἐνίων μνησθείην ἂν αὐτῶν· εἰ δέ τισιν ὑμῶν ἀηδὲς ἀκούειν

avec elle pendant; sa liaison avec notre oncle, ou enfin de ceux

ἐστίν,

τὰς

qui eurent: des relations de ce genre, plus tard, après le décès

μαρτυρίας ὑμῖν παρέξομαι τὰς μαρτυρηθείσας ἐν τῇ προτέρᾳ

de Pyrrhos? Car il est notoire que le frère donnait sa sœur de la

δίκῃ, ὧν οὐδεμιᾷ ἐπισκήψασθαι ἠξίωσαν οὗτοι. Καίτοι ὅπου

même manière à tous ceux qui s'approchaient d'elle. 11. S'il

κοινὴν αὐτοὶ ὡμολογήκασιν εἶναι τοῦ βουλομένου τὴν γυναῖκα,

fallait parler de chacun d'eux en particulier ce ne serait pas une

ἂν εἰκότως ἡ αὐτὴ γυνὴ ἐγγυητὴ δόξειεν εἶναι; [12]

petite affaire. Si pourtant vous l'exigez je suis prêt à vous

Ἀλλὰ μὴν ὁπότε μὴ ἐπεσκημμένοι εἰσὶ ταῖς περὶ αὐτοῦ τούτου

parler de quelques-uns, mais comme pour plusieurs d'entre vous ce

μαρτυρίαις, ὡμολογηκότες εἰσὶ ταῦτα. Ἀκούσαντες δὲ καὶ

sont choses pénibles à entendre, comme il l'est pour: moi de les

ὑμεῖς αὐτῶν τῶν μαρτυριῶν, γνώσεσθε ὡς οὗτός τε περιφανῶς

dire,

τὰ ψευδῆ μεμαρτύρηκε, καὶ ὀρθῶς καὶ κατὰ τοὺς νόμους οἱ

apportés dans le premier procès et dont mes adversaires n'ont pas

δικάσαντες τὴν δίκην ἔγνωσαν τὴν κληρονομίαν μὴ προσήκειν

osé contester un seul. Au surplus lorsque ces témoins s'accordent

τῇ μὴ ὀρθῶς γεγενημένῃ γυναικί. Ἀναγίγνωσκε. Σὺ δ' ἐπίλαβε

tous à dire

τὸ ὕδωρ.

même femme pourrait-elle avec quelque apparence passer pour épouse

αὐτῆς

ὥσπερ

ὅτου
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οὗτος, ἐπειδὴ τετελευτηκὼς ἦν ᾧ μεμαρτύρηκεν οὗτος αὐτὴν

πῶς

καὶ

τὸν ἄνδρα ζῶντα ἢ τελευτήσαντος τὸν οἶκον

ἐν

ἐμοὶ

εἴκοσιν

ἔτεσι τῷ

λέγειν

τι

ἔχοντι

περὶ τούτων,

τὸν

αὐτὰς

je vais vous produire les témoignage; mêmes qui ont été
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que cette femme était à qui voulait, comment cette

légitime? 12. Mais lorsque mes adversaires n'ont pas contredit

Μαρτυρίαι.

[13] Ὡς μὲν ἑταίρα ἦν τῷ βουλομένῳ καὶ οὐ γυνὴ τοῦ

les témoignages donnés sur ce point, ils ont reconnu les faits. Et
vous aussi, après avoir entendu ces dépositions, vous reconnaîtrez

ἡμετέρου θείου, ἣν οὗτος ἐγγυῆσαι ἐκείνῳ μεμαρτύρηκεν, ὑπὸ

que Nicodème a ouvertement fait un faux témoignage et que les

τῶν

ἐκείνου

premiers juges ont bien jugé, conformément aux lois, lorsqu'ils

μεμαρτύρηται πρὸς ὑμᾶς· οἳ μάχας καὶ κώμους καὶ ἀσέλγειαν

ont décidé que la succession n'appartenait pas à une femme dont la

πολλήν, ὁπότε ἡ τούτου ἀδελφὴ εἴη παρ' αὐτῷ, μεμαρτυρήκασι

naissance n'était pas régulière. Lis, et toi arrête l'eau.

ἄλλων

οἰκείων

καὶ

ὑπὸ

τῶν γειτόνων

τῶν

γίγνεσθαι περὶ αὐτῆς. [14] Καίτοι οὐ δή πού γε ἐπὶ γαμετὰς

TÉMOIGNAGES.

γυναῖκας οὐδεὶς ἂν κωμάζειν τολμήσειεν· οὐδὲ αἱ γαμεταὶ
γυναῖκες ἔρχονται μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τὰ δεῖπνα, οὐδὲ

13. Ainsi c'était une courtisane se donnant à qui voulait, et

συνδειπνεῖν ἀξιοῦσι μετὰ τῶν ἀλλοτρίων, καὶ ταῦτα μετὰ τῶν

non la femme de notre oncle, que Nicodème affirme lui avoir donnée

ἐπιτυχόντων.

en mariage; voilà ce que vous ont attesté les familiers de la

Ἀλλὰ

μὴν

τῶν

γε

μεμαρτυρηκότων

οὐδενὶ

ἐπισκήψασθαι οὗτοι ἠξίωσαν. Καὶ ὡς ἀληθῆ λέγω, ἀναγίγνωσκε

maison

πάλιν αὐτοῖς τὴν μαρτυρίαν.

batailles,

et

les

voisins

quelles

de Pyrrhos. Ils vous ont dit quelles

orgies,

quelles débauches

avaient

lieu

à

l'occasion de la sœur de Nicodème, quand elle se trouvait chez

Μαρτυρία

[15] Ἀνάγνωθι δὴ καὶ τὰς περὶ τῶν πλησιασάντων αὐτῇ

Pyrrhos. 14.

On n'oserait pourtant pas aller faire des orgies

auprès des femmes mariées. Les femmes mariées ne vont pas aux

μαρτυρίας, ἵνα εἰδῶσιν ὅτι ἑταίρα τε ἦν τοῦ βουλομένου, καὶ

festins avec les hommes. Elles n'ont pas l'habitude de souper avec

ὅτι

des étrangers, et encore moins avec les premiers venus. Mais aucun

οὐδ'

ἐξ

ἑνὸς

ἄλλου φαίνεται

τεκοῦσα.

Ἀναγίγνωσκε

αὐτοῖς.

de ces témoignages n'a été contredit par mes adversaires. Et pour
prouver que je dis vrai, lis-leur encore une fois le témoignage.
TÉMOIGNAGE.

15. Lis maintenant les témoignages au sujet des personnes qui
l a 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.
.Μαρτυρίαι.

TÉMOIGNAGES.

[16] Ὡς μὲν τοίνυν ἦν κοινὴ τῷ βουλομένῳ, ἣν οὗτος

16. Ainsi cette femme, que Nicodème affirme avoir donnée en

ἐγγυῆσαι τῷ ἡμετέρῳ θείῳ μεμαρτύρηκε, μνημονεύειν χρὴ ὑφ'

mariage à notre oncle, appartenait à tout le monde et à qui

ὅσων ὑμῖν μεμαρτύρηται, καὶ ὅτι οὐδενὶ ἄλλῳ ἐγγυηθεῖσα οὐδὲ

voulait. Rappelez-vous combien de témoins vous l'ont déclaré et

συνοικήσασα

qu'il ne paraît pas qu'elle ait été mariée ni qu'elle ait vécu en

φαίνεται·

σκεψώμεθα

δὲ

καὶ ἐξ

ὧν

ἄν

τις

ὑπονοήσειεν ἐγγύην γενέσθαι τοιαύτης γυναικός, εἰ ἄρα καὶ

ménage

avec

un

autre. Examinons maintenant quelles sont les

[17] Ἤδη γάρ τινες

circonstances qui peuvent faire présumer qu'une pareille femme a

νέοι ἄνθρωποι ἐπιθυμήσαντες τοιούτων γυναικῶν, καὶ ἀκρατῶς

été épousée et voyons s'il s'est rencontré rien de semblable chez

ἔχοντες αὑτῶν, ἐπείσθησαν ὑπ' ἀνοίας εἰς αὑτοὺς τοιοῦτόν τι

notre

ἐξαμαρτεῖν. Πόθεν οὖν ἄν τις σαφέστερον γνοίη περὶ τούτων,

amoureux de semblables femmes et n'ayant pas d'empire sur eux-

ἢ ἔκ τε τῶν μαρτυριῶν τῶν τούτοις μεμαρτυρημένων ἐν τῇ

mêmes, être assez insensés pour commettre envers eux-mêmes, une

προτέρᾳ δίκῃ καὶ ἐκ τῶν εἰκότων τῶν περὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα

pareille faute. Or, où trouver sur ce point des informations

σκεψάμενος; [18] Ἐνθυμεῖσθε δὲ τὴν ἀναίδειαν ὧν λέγουσιν.

certaines si ce n'est dans les témoignages apportés au premier

Ὁ μὲν γὰρ ἐγγυᾶν μέλλων εἰς τὸν τριτάλαντον οἶκον, ὥς φησι,

procès et dans les inductions suggérées par les circonstances de

τὴν ἀδελφήν, διαπραττόμενος τηλικαῦτα ἕνα μάρτυρα παρεῖναι

l'affaire? 18. Réfléchissez à l'impudence de leur langage. Ce

αὑτῷ

Nicodème, au moment de donner sa sœur en mariage et de la faire

τῷ ἡμετέρῳ θείῳ τοιοῦτόν τι συμβέβηκεν.

Πυρετίδην προσεποιήσατο, καὶ τούτου ἐκμαρτυρίαν ἐπ'

ἐκείνῃ

τῇ

οὐκ

entrer dans une maison où il y a, dit-il, une fortune de trois

ἀναδέδεκται αὐτοῖς, οὐδὲ ὁμολογεῖ μαρτυρῆσαι οὐδὲ εἰδέναι

talents, a prétendu que, pour une affaire de cette importance, il

τούτων

δίκῃ

ἀληθὲς

παρέσχοντο οὗτοι·

ὂν

[19]

οὐδέν.

ἣν

Μέγα

Πυρετίδης

oncle. 17. On a vu plus d'une Ibis des jeunes gens,

δὲ

τεκμήριον

ὡς

avait

été

assisté

d'un

témoin unique,

Pyrétidès,

dont

mes

περιφανῶς ψευδῆ τὴν μαρτυρίαν οὗτοι παρέσχοντο ταύτην· ἴστε

adversaires ont produit, dans le premier procès, une si m pie

γὰρ πάντες ὡς ὅταν μὲν ἐπὶ προδήλους πράξεις ἴωμεν, ἃς δεῖ

déclaration

μετὰ

ἂν

déclaration. Il ne convient ni d'avoir été témoin, ni de pouvoir

τυγχάνωμεν χρώμενοι μάλιστα, τούτους παραλαμβάνειν εἰώθαμεν

attester la vérité d'aucun de ces faits. 19. Il y a d'ailleurs un

ἐπὶ τὰς πράξεις τὰς τοιαύτας, τῶν δὲ ἀδήλων καὶ ἐξαίφνης

grave indice d'où il résulte que le témoignage qui fut alors

γιγνομένων

προστυχόντας ἕκαστοι μάρτυρας ποιούμεθα.

produit par mes adversaires est manifestement faux. En effet, vous

[20] Καὶ ἐπὶ μὲν ταῖς μαρτυρίαις αὐταῖς τοῖς παραγενομένοις

le savez tous : s'agit-il d'actes qui se passent en public, pour

αὐτοῖς,

lesquels

μαρτύρων

γενέσθαι,

τοὺς

ὁποῖοί τινες

ἀναγκαῖόν

ἐστιν

ἀποδημεῖν

μελλόντων

τοὺς

ἂν

ἡμῖν·

οἰκειοτάτους

ὦσι,

παρὰ

δὲ τῶν

χρῆσθαι

ἀσθενούντων

ἢ

la

Or,

présence

Pyrélidès

de

témoins

ne

reconnaît pas

est

45

exigée?

on

cette

appelle

τῶν

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 publicité et d'urgence? on prend alors pour témoins les

ἕκαστος ἡμῶν παρακαλεῖ μάλιστα, [21] καὶ οὐ μεθ' ἑνὸς οὐδὲ

premiers venus. 20. Et si pour le témoignage même on a recours

μετὰ

δυνώμεθα τὰς

aux assistants quels qu'ils soient — car à défaut d'autres témoins

ἐκμαρτυρίας πάντες ποιούμεθα, ἵνα τῷ τε ἐκμαρτυρήσαντι μὴ

il faut bien se contenter de ceux-là — il en est autrement quand

ἐ ξ ε ί η ὕστερον ἐξάρνῳ γενέσθαι τὴν μαρτυρίαν, ὑμεῖς τε

il s'agit de recueillir les témoignages de gens malades ou sur le

πολλοῖς

point de s'éloigner. On appelle alors les citoyens les plus

καὶ

ὡς

ἂν

ἐκμαρτυρίαν ποιῆται,

écrite.

τοὺς

ἀλλ'

τις

μάρτυσι

οἷς

ἐπιεικεστάτους τῶν πολιτῶν καὶ τοὺς ἡμῖν γνωριμωτάτους
δυοῖν,

ὅταν

τούτοις

καὶ

μετὰ

πλείστων

καλοῖς κἀγαθοῖς ταὐτὰ μαρτυροῦσι πιστεύοιτε

μᾶλλον. [22]

τὸ

considérables, les plus connus. 21. On ne se contente pas d'en

ἐργαστήριον τὸ ἡμέτερον εἰς τὰ ἔργα, οὐχ ἡγήσατο δεῖν τοῖς

appeler un ou deux; on en prend le plus possible pour recueillir

ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐκεῖ ἐντυχοῦσι μάρτυσι χρῆσθαι περὶ τῆς

le témoignage. On veut que l'auteur du témoignage recueilli ne

ἐξαγωγῆς, ἀλλ' ἧκεν ἔχων ἐνθένδε Διόφαντον τὸν Σφήττιον

puisse pas nier, un jour le témoignage de ceux qui l'ont entendu,

μεθ' ἑαυτοῦ, ὃς ἔλεγε τὴν δίκην ὑπὲρ τούτου, καὶ Δωρόθεον

et que l'affirmation concordante de nombreux témoins, tous hommes

τὸν Ἐλευσίνιον καὶ τὸι ἀδελφὸν αὐτοῦ Φιλοχάρη καὶ ἄλλους

de bien, vous inspire plus de confiance. 22. Quand Xénoclès s'est

π ο λ λ ο ὺ ς μάρτυρας,

rendu

Ξενοκλῆς

τοίνυν

παρακεκληκὼς

Βήσαζε

ἐνθένδε

μὲν

ἰὼν

εἰς

σταδίους

ἐγγὺς

à

Bésa,

à

la

mine

qui

nous appartient, pour prendre

τριακοσίους ἐκεῖσε· [23] περὶ δὲ τῆς ἐγγύης τῆς τήθης τῶν

possession des travaux, il n'a pas jugé à propos de prendre pour

παίδων

φησἰ

témoins, au cas où il serait expulsé, les gens qui se trouveraient

ποιούμενος τῶν μὲν οἰκείων οὐδένα τῶν ἑαυτοῦ παρακεκληκὼς

τῶν

là par hasard. Il est parti d'ici emmenant avec lui Diophante de

φαίνεται, Διονύσιον δὲ τὸν Ἐρχιέα καὶ τὸν Ἀριστόλοχον τὸν

Sphette,

Αἰθαλίδην·

τὴν

Philocharès, frère de ce dernier, et plusieurs autres témoins

ἐκμαρτυρίαν ποιήσασθαί φασιν οὗτοι, τοιαύτην μετὰ τούτων·

qu'il faisait venir d'ici, à près de trois cents stades de

οἷς οὐδ' ἂν περὶ ὁτουοῦν πιστεύσειεν ἄλλος οὐδείς. [24]

distance. 23. Mais quand il s'agit de savoir si la grand' mère de

Ἴσως

καὶ φαῦλον, περὶ οὗ τὴν

ses enfants a été légalement donnée en mariage, et de recueillir

ἐκμαρτυρίαν παρὰ τοῦ Πυρετίδου φασὶ ποιήσασθαι οὗτοι, ὥστε

sans sortir de la ville une déclaration par écrit — c'est du moins

οὐδὲν θαυμαστὸν ὀλιγωρηθῆναι ἦν τὸ πρᾶγμα. Καὶ πῶς; Οἷς γε

ce qu'il prétend — on ne le voit pas appeler un seul familier de

περὶ αὐτοῦ τούτου ὁ ἀγὼν ἦν ὁ τῶν ψευδομαρτυρίων, ὃν

sa maison. Il prend pour témoins Dionysios d'Erchia et Aristoloque

Ξενοκλῆς ἔφευγεν, ἢ ἐξ ἑταίρας ἢ ἐξ ἐγγυητῆς τὴν ἑαυτοῦ

d'Aethalides.

γυναῖκα εἶναι. Εἶτα ἐπὶ ταύτην ἂν τὴν μαρτυρίαν, εἰ ἦν

adversaires prétendent avoir recueilli, ici même,

ἀληθής, οὐκ ἂν ἅπαντας τοὺς οἰκείους τοὺς ἑαυτοῦ παρακαλεῖν

déposition. Voilà comment ils procèdent Quoi qu'ils disent on ne

ἐκεῖνος ἠξίωσεν; [25] Ναὶ μὰ Δία, ὡς ἔγωγε ᾤμην, εἴ γε ἦν

peut pas les croire. 24.

ἀληθὲς τὸ πρᾶγμα. Οὐ τοίνυν φαίνεται, ἀλλ' ὁ μὲν Ξενοκλῆς

intérêt

πρὸς τοὺς ἐπιτυχόντας δύο ἐκμαρτυρησάμενος τὴν μαρτυρίαν

adversaires disent avoir recueilli la déposition de Pyrétidès, en

ταύτην, Νικόδημος δὲ οὑτοσὶ ἕνα μόνον μάρτυρα παρακαλέσας

sorte qu'il ne faudrait pas s'étonner si l'on a traité l'affaire

μεθ' ἑαυτοῦ τῷ τὸν τριτάλαντον οἶκον κεκτημένῳ ἐγγυῆσαί

légèrement?

φησι τὴν ἀδελφήν. [26] Καὶ οὗτος μὲν τὸν Πυρετίδην μόνον,

témoignage

οὐχ ὁμολογοῦντα, προσεποιήσατο μεθ' ἑαυτοῦ παραγενέσθαι·

précisément sur cette même question, celle de savoir si sa propre

ὑπὸ δὲ τοῦ ἐγγυήσασθαι μέλλοντος τὴν τοιαύτην Λυσιμένης καὶ

femme avait pour mère une courtisane ou une femme mariée? Si ce

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Χαίρων καὶ Πυλάδης, φασὶ παρακληθέντες τῇ

témoignage élail vrai, est-ce que Xénoclès n'aurait pas jugé à

ἐγγύῃ παραγενέσθαι, καὶ ταῦτα θεῖοι ὄντες τῷ ἐγγυωμένῳ.

propos d'appeler, pour l'entendre, tous les familiers de sa

[27] Ὑμέτερον οὖν ἔργον σκέψασθαι νῦν, εἰ δοκεῖ πιστὸν

maison? 25. Oui, sans doute, à mon avis, du moins, en supposant

εἶναι

toutefois que le fait fût vrai. Eh bien! ce n'est pas ainsi que

γὰρ

τὸ

ἑαυτοῦ

μετὰ

ἦν

νὴ

πρᾶγμα.

ἐν

δυοῖν

Δία

Ἐγὼ

τῷ

ἄστει

τούτοιν

πάρεργον

μὲν

γὰρ

ἐκμαρτυρίαν

ἐν τῷ

ἄστει

νομίζω, ἐκ

νὥς

αὐτοῦ

τῶν

εἰκότων

celui

ni

qui

C'est

a

en

importance,

Mais
que

est-ce
Xénoclès

plaidé

pour

présence

Dorothée d'Eleusis,

de ces deux hommes que mes

Était-

que

lui,
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en ville, la

ce peut-être une chose sans

celle

possible
soutenait

à

propos de

quand

le

comme

laquelle

procès
défendeur

de

mes

faux

portait

σκοπούμενος, πολὺ ἂν μᾶλλον τὸν Πύρρον πάντας ἂν τοὺς

l e s choses

οἰκείους βούλεσθαι λεληθέναι, εἴ τι παρεσκευάζετο ὁμολογεῖν

déposition dont il s'agit par deux témoins de hasard, et Nicodème

ἢ πράττειν ἀνάξιον τῶν αὑτοῦ, ἢ παρακαλέσαι μάρτυρας τοὺς

que voici n'a fait venir avec lui qu'un seul témoin lorsqu'il a,

se

sont

passées.

Xénoclès

a

fait

recueillir

la

θείους τοὺς ἑαυτοῦ ἐπὶ ἁμάρτημα τηλικοῦτον.

[28]

dit-il, donné sa sœur en mariage à un homme qui possédait une

Ἔτι δὲ καὶ περὶ ἐκείνου θαυμάζω, εἰ μηδεμίαν

προῖκα μήθ' ὁ διδοὺς μήθ' ὁ λαμβάνων διωμολογήσαντο ἕξειν
ἐπὶ τῇ γυναικί. Τοῦτο μὲν γὰρ εἴ τινα ἐδίδου, εἰκὸς ἦν καὶ
τὴν δοθεῖσαν ὑπὸ τῶν παραγενέσθαι φασκόντων μαρτυρεῖσθαι·
τοῦτο δ' εἰ δι' ἐπιθυμίαν τὴν ἐγγύην ὁ θεῖος ἡμῶν ἐποιεῖτο
τῆς τοιαύτης γυναικός, δῆλον ὅτι κἂν ἀργύριον πολλῷ μᾶλλον
ἢ ὁ ἐγγυῶν διωμολογήσατο ἔχειν αὐτὸν ἐπὶ τῇ γυναικί, ἵνα μὴ
ἐ π ' ἐκείνῳ γένοιτο ῥᾳδίως ἀπαλλάττεσθαι, ὁπότε βούλοιτο,
τῆς γυναικός· [29] καὶ μάρτυράς γε πολλῷ πλείους εἰκὸς ἦν
τὸν ἐγγυῶντα παρακαλεῖν ἢ τὸν ἐγγυώμενον τὴν τοιαύτην·
οὐδεὶς γὰρ ὑμῶν ἀγνοεῖ ὅτι ὀλίγα διαμένειν εἴωθε τῶν
τοιούτων. Ὁ μὲν τοίνυν ἐγγυῆσαι φάσκων μετὰ ἑνὸς μάρτυρος
καὶ

ἄνευ

ὁμολογίας

προικὸς εἰς

τὸν

τριτάλαντον

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 ! 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 disposait à 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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ment se

οἶκον

fait-il que ni celui qui donnait cette femme en mariage, ni celui

ἐγγυῆσαί φησι τὴν ἀδελφήν· οἱ δὲ θεῖοι τῷ ἀδελφιδῷ ἄπροικον

qui la prenait pour épouse, n'aient fait aucune convention pour

τὴν τοιαύτην ἐγγυωμένῳ μεμαρτυρήκασι παραγενέσθαι.

une dot? D'une part si Nicodème constituait une dot, il est
vraisemblable que cette constitution serait attestée par ceux qui
affirment

avoir

été présents, et d'autre part si notre oncle

n'écoutant que sa passion prenait pour épouse une pareille femme,
il est évident que celui qui la donnait en mariage aurait, à plus
forte raison, stipulé à cette occasion une somme d'argent pour
lui-même

;

autrement

il

aurait dépendu

de

Pyrrhos

de

se

débarrasser de cette femme, quand il aurait voulu. 29. Et en ce
cas celui qui donnait la femme aurait dû appeler bien plus de
témoins que celui qui la prenait, car nul de vous n'ignore qu'en
général ces sortes d'unions durent peu. Eh bien, celui qui prétend
avoir donné la femme en mariage dit qu'il a donné sa sœur en
présence d'un témoin unique, et sans convention de dot, pour la
faire entrer dans une maison où il y avait trois talents, et les
oncles ont déclaré qu'ils ont assisté au mariage de leur neveu qui
épousait une pareille femme sans dot.

[30]

30. Ces mêmes oncles ont déclaré qu'appelés par leur neveu

Καὶ οἱ αὐτοὶ θεῖοι οὗτοι ἐν τῇ δεκάτῃ τῆς

θυγατρὸς

ἀποφανθείσης

εἶναι ὑπὸ τοῦ ἀδελφιδοῦ κληθέντες

μεμαρτυρήκασι παραγενέσθαι.

ils ont assisté à la cérémonie du dixième jour de l'enfant qui

Ἐφ' ᾧ δὴ καὶ δεινῶς ἀγανακτῶ,

passait pour être sa fille. A ce sujet je suis vivement frappé de

ὅτι ὁ μὲν ἀνὴρ λαγχάνων ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τῆς αὑτοῦ τοῦ

ce fait que Xénoclès revendiquant au nom de sa femme la succession

κλήρου τοῦ πατρῴου Φίλην ὄνομα εἶναι ἐπεγράψατο τῇ γυναικί,

paternelle échue à celle-ci, a dans sa demande désigné cette femme

οἱ δὲ τοῦ Πύρρου θεῖοι ἐν τῇ δεκάτῃ φάσκοντες παραγενέσθαι

sous le nom de Philé, tandis que les oncles de Pyrrhos, qui disent

τὸ τῆς τήθης ὄνομα Κλειταρέτην τὸν πατέρα ἐμαρτύρησαν

avoir assisté à la cérémonie du dixième jour, ont déclaré que le

θέσθαι αὐτῇ. [31] Θαυμάζω οὖν εἰ ὁ ἀνὴρ ὁ συνοικῶν πλείω ἢ

père de l'enfant lui a donné le nom de sa grand'mère Clitarète.

ὀκτὼ ἔτη ἤδη μὴ ᾖδει τοὔνομα τῆς ἑαυτοῦ γυναικός. Εἶτα οὐδὲ

31. Je trouve étrange que cet homme, marié depuis plus de huit

παρὰ τῶν αὑτοῦ μαρτύρων πρότερον ἐδυνήθη πυθέσθαι, οὐδ' ἡ

ans, n'ait pas su le nom de sa femme; n'a-t-il pas pu le de-

μήτηρ τῆς γυναικὸς τὸ τῆς θυγατρὸς ὄνομα τῆς αὑτῆς ἐν χρόνῳ

mander auparavant à ses propres témoins? La mère de cette femme ne

τοσούτῳ ἔφρασεν αὐτῷ, οὐδ' ὁ θεῖος αὐτός, Νικόδημος; [32]

lui a donc pas dit, dans un si long espace de temps, le nom de sa

Ἀλλ' ἀντὶ τοῦ τῆς τήθης ὀνόματος, εἴ τις ᾖδει τοῦθ' ὑπὸ τοῦ

fille? 32. Et Nicodème, l'oncle de celle-ci, n'en a pas parlé! Au

πατρὸς κείμενον ταύτῃ, Φίλην ὁ ἀνὴρ ὄνομα ἐπεγράψατο εἶναι

lieu du nom de la grand'mère, si réellement on savait qu'il eût

αὐτῇ, καὶ ταῦτα λαγχάνων αὐτῇ τοῦ κλήρου τοῦ πατρῴου. Τίνος

été donné par le père, son mari lui a donné le nom de Philé, et

ἕνεκα; Ἢ ἵνα καὶ τοῦ τῆς τήθης ὀνόματος τοῦ ὑπὸ τοῦ πατρὸς

cela quand il revendiquait pour elle la succession paternelle!

τεθέντος

αὑτοῦ

Pourquoi? Quand le nom de la grand'mère avait été donné par le

γυναῖκα; [33] Ἆρά γε οὐχὶ δῆλον, ὦ ἄνδρες, ὅτι ἃ πάλαι

père, le mari voulait-il donc que sa femme ne recueillît ce nom

οὗτοι μαρτυροῦσι γενέσθαι, πολλῷ ὕστερον τῆς λήξεως τοῦ

dans

κλήρου ἕνεκα σύγκειται αὐτοῖς; Οὐ γὰρ ἄν ποτε οἱ μὲν εἰς

témoignages de ces hommes sur des fails déjà anciens sont l'effet

τὴν δεκάτην νὥς φασἰ κληθέντες τῆς τοῦ Πύρρου θυγατρός,

d'un

ἀδελφιδῆς τούτου, ἐξ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἥτις ἦν ποτε,

revendication de la succession? En effet, est-il possible que ces

ἀκριβῶς εἰς τὸ δικαστήριον ἧκον μεμνημένοι ὅτι Κλειταρέτην

hommes, appelés, à ce qu'ils disent, pour le dixième jour de

ὁ πατὴρ ἐν τῇ δεκάτῃ ὠνόμηνεν, [34] οἱ δ' οἰκειότατοι τῶν

l'enfant fille de Pyrrhos, et nièce de Nicodème, venant au

ἁπάντων, ὁ πατὴρ καὶ ὁ θεῖος καὶ ἡ μήτηρ οὐκ ἂν ᾖδει τὸ

tribunal si longtemps après ce jour, quel qu'il ait été, se soient

ὄνομα τῆς θυγατρός, ὥς φασι, τῆς αὐτοῦ. Πολύ γε μάλιστ' ἄν,

exactement rappelé que l'enfant, au dixième jour, avait reçu de

εἰ ἦν ἀληθὲς τὸ πρᾶγμα. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ ὕστερον

son père le nom de Clitarète? 34. el que les parents les plus

ἐγχωρήσει εἰπεῖν.

proches de tous, le père, l'oncle. la mère n'aient pas su le nom

ἄκληρον

ὁ

ἀνὴρ καταστήσειεν

εἶναι

τὴν

[35] Περὶ δὲ τῆς τούτου μαρτυρίας οὐ χαλεπὸν καὶ ἐξ
αὐτῶν τῶν νόμων ἐστὶ γνῶναι ὅτι φαίνεται περιφανῶς τὰ ψευδῆ
μεμαρτυρηκὼς οὗτος. Ὅπου γάρ, ἐάν τίς τι ἀτίμητον δῷ, ἕνεκα
τοῦ νόμου, ἐὰν ἀπολίπῃ ἡ γυνὴ τὸν ἄνδρα ἢ ἐὰν ὁ ἀνὴρ
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la succession? 33. N'est-il pas évidenl, juges, que les
concert

frauduleux

bien

plus

encore

que

la

demande en

de celle qui, selon eux, est la fille de Pyrrhos? El 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.

35.

Au sujet

du

témoignage

de

Nicodème,

il

n'est

pas

ἐκπέμψῃ τὴν γυναῖκα, οὐκ ἔξεστι πράξασθαι τῷ δόντι ὃ μὴ ἐν

difficile de reconnaître, par la seule lecture des lois, que cet

προικὶ τιμήσας ἔδωκεν, ἦ που ὅστις γέ φησιν ἄνευ ὁμολογίας

homme a lait manifestement un faux témoignage. Du moment en effet

προικὸς τὴν ἀδελφὴν ἐγγυῆσαι, περιφανῶς ἀναίσχυντος ὢν

où la donation faite en faveur du mariage a pour objet des biens

ἐλέγχεται.

[36] Τί γὰρ ἔμελλεν ὄφελος εἶναι αὐτῷ τῆς

non estimés, si la femme se sépare de son mari ou si le mari

ἐγγύης, εἰ ἐπὶ τῷ ἐγγυησαμένῳ ἐκπέμψαι ὁπότε βούλοιτο τὴν

renvoie sa femme, la loi ne permet pas au donateur de se faire

γυναῖκα ἦν; Ἦν δ' ἂν ἐπ' ἐκείνῳ, ὦ ἄνδρες, δῆλον ὅτι, εἰ

restituer

μηδεμίαν προῖκα διωμολογήσατο ἕξειν ἐπ' αὐτῇ. Εἶτ' ἐπὶ

estimalkm dans la dot. Dans ces circonstances celui

τούτοις ἂν Νικόδημος ἠγγύησε τῷ ἡμετέρῳ θείῳ τὴν ἀδελφήν;

avoir marié sa sœur sans convention dotale, est manifestement un

Καὶ ταῦτα εἰδὼς τὸν ἅπαντα χρόνον ἄτοκον οὖσαν αὐτήν, καὶ

effronté menteur. 36. A quoi pouvait lui servir celte formalité

τῆς

ἐκ τῶν νόμων γιγνομένης εἰς

de la dation en mariage si, après s'être fait donner la femme, le

αὐτόν, εἴ τι ἔπαθεν ἡ γυνὴ πρὶν γενέσθαι παῖδας αὐτῇ; [37]

mari pouvait la renvoyer à sa volonté? Or, évidemment, cela

Ἆρ'

χρημάτων

dépendait du mari, s'il n'avait pas été stipulé de dot à prendre

Νικόδημος, ὥστε παραλιπεῖν ἄν τι τῶν τοιούτων; Ἐγὼ μὲν γὰρ

avec la femme. Eh bien, c'est dans ces conditions que Nicodème

οὐ νομίζω. Εἶτα παρὰ τούτου ὁ ἡμέτερος θεῖος ἠξίωσεν ἂν

aurait donné sa sœur en mariage à notre oncle, et cela sachant

ἐγγυήσασθαι τὴν ἀδελφήν, ὃς αὐτὸς ξενίας φεύγων ὑπὸ ἑνὸς

qu'elle n'avait jamais eu d'enfant de sa vie, alors qu'aux termes

τῶν φρατόρων ὧν φησιν αὑτοῦ εἶναι, παρὰ τέτταρας ψήφους

de la loi la dot convenue devait faire retour à lui-même s'il

μετέσχε

arrivait malheur à la femme avant qu'elle n'eût des enfants. 37.

ὁμολογηθείσης
οὖν

δοκεῖ

τῳ

προικὸς

ὑμῶν ὀλιγώρως

οὕτως

ἔχειν

τῆς πόλεως; Καὶ ὡς ἀληθῆ λέγω, ἀναγίγνωσκε τὴν

μαρτυρίαν.

les

biens

qu'il

a donnés sans les comprendre par
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qui affirme

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 litre 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 à une
majorité de quatre voix ! Et pour prouver que je dis vrai, lis le
témoignage.

Μαρτυρία.

TÉMOIGNAGE.

[38] Οὗτος τοίνυν τῷ ἡμετέρῳ θείῳ ἄπροικον τὴν ἀδελφὴν

38. Ainsi Nicodème a déclaré qu'il a donné sa sœur en mariage

τὴν ἑαυτοῦ μεμαρτύρηκεν ἐγγυῆσαι, καὶ ταῦτα τῆς προικὸς εἰς

à notre oncle, sans dot, et cela quand la dot aurait dû lui faire

αὐτὸν γιγνομένης, εἴ τι ἔπαθεν ἡ γυνὴ πρὶν γενέσθαι παῖδας

retour s'il arrivait malheur à la femme avant qu'elle n'eût des

αὐτῇ. Λαβὲ δὴ καὶ ἀνάγνωθι τοὺς νόμους τουσδὶ αὐτοῖς.

enfants. Prends les lois que voici el donnes-en lecture aux juges.

LOIS.

Νόμοι

[39] Δοκεῖ ἂν ὑμῖν οὕτως ὀλιγώρως ἔχειν χρημάτων

[Soit que le divorce ait lieu sur l'initiative de la femme,

Νικόδημος, ὥστε, εἰ ἦν ἀληθὲς τὸ πρᾶγμα, οὐκ ἂν σφόδρα

ou sur celle du mari, la dot ne peut être reprise par celui qui

διακριβώσασθαι περὶ τῶν ἑαυτῷ συμφερόντων; Ναὶ μὰ Δία, ὡς

l'a donnée qu'autant qu'elle a été estimée en arpent.]

ἔγωγ' οἶμαι, ἐπεὶ καὶ οἱ ἐπὶ παλλακίᾳ διδόντες τὰς ἑαυτῶν
πάντες πρότερον διομολογοῦνται περὶ τῶν δοθησομένων ταῖς
παλλακαῖς·

Νικόδημος

δὲ

ἐγγυᾶν

μέλλων,

<ὥς>

φησι, τὴν

ἀδελφὴν τὴν αὑτοῦ μόνον τὸ κατὰ τοὺς νόμους ἐγγυῆσαι
διεπράξατο; Ὃς ἐπ' ὀλίγῳ ἀργυρίῳ, οὗ ἐπιθυμῶν λέγει πρὸς
ὑμᾶς, σφόδρα βούλεται πονηρὸς εἶναι;

οἱ

πολλοὶ γιγνώσκουσιν

pourvu à son propre intérêt? Nod certes, à mon avis, même quand on
donne en concubinage les femmes qu'on a sous sa dépendance, on
commence par convenir de ce qui leur sera donné, et Nicodème, au
moment de donner sa sœur en mariage, du moins à ce qu'il dit, se

[40] Περὶ μὲν οὖν τῆς τούτου πονηρίας καὶ σιωπῶντος
ἐμοῦ

39. Pensez-vous que Nicodème ait assez méprisé l'argent pour
n'avoir pas, en supposant que le fait soit vrai, soigneusement

ὑμῶν,

ὥστε

οὐκ

ἀπορῶ

γε

μαρτύρων, ὅταν τι λέγω περὶ αὐτοῦ· βούλομαι δὲ πρῶτον ἐκ

serait borné à accomplir 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!

τῶν τοιῶνδε ἐξελέγξαι τοῦτον ἀναισχυντότατον τῇ μαρτυρίᾳ
ὄντα ταύτῃ. Φέρε γάρ, ὦ Νικόδημε, εἰ ἦσθα ἠγγυηκὼς τῷ Πύρρῳ
τὴν

ἀδελφὴν

καὶ

εἰ

καταλειπομένην, [41]

ᾖδεις

ἐξ

αὐτῆς

πῶς ἐπέτρεψας

θυγατέρα γνησίαν

τῷ

ἡμετέρῳ

ἀδελφῷ

ἐπιδικάσασθαι τοῦ κλήρου ἄνευ τῆς γνησίας θυγατρός, ἣν φὴὴς
τῷ ἡμετέρῳ θείῳ καταλειφθῆναι; Ἢ οὐκ ᾖδεις ἐν τῇ ἐπιδικασίᾳ
τοῦ κλήρου νόθην καθισταμένην τὴν ἀδελφιδῆν τὴν σαυτοῦ;
Ὁπότε γάρ τις ἐπεδικάζετο τοῦ κλήρου, νόθην τὴν θυγατέρα
τοῦ καταλιπόντος τὸν κλῆρον καθίστη. [42] Ἔτι δὲ πρότερον
ὁ Πύρρος ὁ ποιησάμενος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν ὑὸν αὑτῷ· οὔτε
γὰρ διαθέσθαι οὔτε δοῦναι οὐδενὶ οὐδὲν ἔξεστι τῶν ἑαυτοῦ
ἄ ν ε υ τῶν θυγατέρων, ἐάν τις καταλιπὼν γνησίας τελευτᾷ.
Γνώσεσθε δὲ αὐτῶν ἀκούσαντες τῶν νόμων ἀναγιγνωσκομένων.
Ἀναγίγνωσκε τούσδε αὐτοῖς.

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,
Nicodème, si tu avais marié ta sœur à Pyrrhos, et si tu savais
qu'elle avait laissé une fille légitime, 41. comment as-tu permis
à notre frère de revendiquer la succession, en écartant cette
fille légitime que, selon toi, notre oncle aurait laissée? Ne
savais-tu

que

cetle

instance

même

en

adjudication

de

effet, lorsqu'un tiers réclame l'adjudication c'est comme s'il
déclarait illégitime la fîllc de celui qui a laissé la succession.

42.
Νόμοι

pas

succession imprimait à ta nièce la qualité d'illégitime? Et, en

C'est du reste ce que Pyrrhos avait déjà reconnu en adoptant

mon frère pour son fils. En effet, lorsqu'on meurt laissant des

[43] Δοκεῖ ἂν ὑμῖν ὁ μεμαρτυρηκὼς ἐγγυῆσαι ἐπιτρέψαι
ἄν τι τούτων γίγνεσθαι, καὶ οὐκ ἂν ἐπὶ τοῦ κλήρου τῇ λήξει,
ἣν ὁ Ἔνδιος λαχὼν ἐπεδικάζετο, ἀμφισβητῆσαι ἂν ὑπὲρ τῆς

filles légitimes, on ne peut ni léguer ni donner rien à personne,
ea les écartant. C'est ce que vous allez voir par la lecture des
lois elles-mêmes. Donnes-en lecture.

ἀδελφιδῆς τῆς ἑαυτοῦ, καὶ οὐκ ἂν διαμαρτυρῆσαι μὴ ἐπίδικον
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τῷ Ἐνδίῳ τὸν ἐκείνης πατρῷον κλῆρον εἶναι; Ἀ

LOIS.

[On peut, comme on veut, disposer de ses biens par testament,
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 affirmant 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
prétention, lis le témoignage.
Μαρτυρία.

TÉMOIGNAGE.

[44] Γενομένης τοίνυν τῆς ἐπιδικασίας ταύτης οὐκ
ἐτόλμησεν

ἀμφισβητῆσαι τοῦ

κλήρου

Νικόδημος,

οὐδὲ

44. Ainsi, au moment de cette adjudication, Nicodème n'a pas
osé

former une revendication concurrente, ni recourir à une

διαμαρτυρῆσαι τὴν ἀδελφιδῆν τὴν ἑαυτοῦ γνησίαν θυγατέρα

protestation pour prouver que sa nièce était une fille légitime

Πύρρῳ καταλειφθῆναι. [45] Περὶ μὲν οὖν τῆς ἐπιδικασίας ἔχοι

laissée par Pyrrhos.

ἄν τις ψεῦδος προφασίσασθαι πρὸς ὑμᾶς· ἢ γὰρ λαθεῖν σφᾶς
προσποιήσαιτ' ἂν οὗτος, ἢ καὶ ψεύδεσθαι αἰτιῷτ' ἂν ἡμᾶς.
Τοῦτο μὲν οὖν παρῶμεν· ἐπειδὴ δὲ τῷ Ξενοκλεῖ ἠγγύα ὁ Ἔνδιος
τὴν ἀδελφιδῆν σου, ἐπέτρεψας, ὦ Νικόδημε, τὴν ἐκ τῆς
ἐγγυητῆς τῷ Πύρρῳ γεγενημένην ὡς ἐξ ἑταίρας ἐκείνῳ οὖσαν
ἐγγυᾶσθαι; [46] Καὶ οὐκ [ἂν] εἰσήγγειλας πρὸς τὸν ἄρχοντα
κακοῦσθαι

τὴν

ἐπίκληρον

ὑπὸ

τοῦ

εἰσποιήτου

οὕτως

ὑβριζομένην καὶ ἄκληρον τῶν ἑαυτῆς πατρῴων καθισταμένην,
ἄλλως

τε

διώκουσιν

καὶ
οὐσῶν

μόνων τούτων
καὶ

ἐξὸν

τῶν

δικῶν

τῷ βουλομένῳ

ἀκινδύνων

τοῖς

βοηθεῖν

ταῖς

45. Il est vrai qu'au sujet de la mise en adjudication on
pourrait

alléguer un faux prétexte. Nicodème pourrait alléguer

qu'ils étaient dans l'ignorance, ou même nous accuser de mensonge.
Laissons donc cela. Mais lorsqu'Endios donnait ta nièce en mariage
à Xénoclès, aurais-tu permis, Nicodème, que cette femme fût donnée
comme une fille 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 outrageusement traitée par le fils
adoptif, et évincée de la succession paternelle, alors surtout que

ἐπικλήροις; [47] Οὔτε γὰρ ἐπιτίμιον ταῖς πρὸς τὸν ἄρχοντα

les procès de

εἰσαγγελίαις

danger pour ceux qui les intentent, et qu'il est loisible à toute

ἔπεστιν,

οὐδ' ἐὰν

μηδεμίαν

τῶν

ψήφων

οἱ
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personne

οὐδεμίᾳ τίθεται τῶν εἰσαγγελιῶν· ἀλλὰ τοῖς μὲν διώκουσιν

dénonciations faites à l'archonte ne sont sujettes à aucune

ἀκινδύνως

δ'

amende, quand bien même leurs auteurs n'auraient pas obtenu un

ἁλισκομένοις <αἱ> ἔσχαται τιμωρίαι ἐπὶ ταῖς εἰσαγγελίαις

seul des votes. On ne consigne d'ailleurs pour ces dénonciations

ἔπεισιν. [48] Ἔπειτα εἰ ἦν ἐξ ἐγγυητῆς ἡ τούτου ἀδελφιδῆ τῷ

ni prytanies ni parastasis. La poursuite par voie de dénonciation

ἡμετέρῳ θείῳ γεγενημένη, ἐπέτρεψεν ἂν Νικόδημος ὡς ἐξ

est ouverte à qui veut, sans aucun danger à courir, tandis que les

ἑταίρας οὖσαν αὐτὴν ἐγγυᾶσθαι; Καὶ γενομένων αὐτῶν οὐκ ἂν

personnes condamnées par cette voie sont frappées des peines les

ἔξεστι,

τῷ

βουλομένῳ,

τοῖς

venir

en aide

épiclères? 47.

εἰσαγγείλαντες μεταλάβωσιν, οὔτε πρυτανεῖα οὔτε παράστασις
εἰσαγγέλλειν

de

ce genre ont ce privilège de ne comporter aucun
aux

Car

les

εἰσήγγειλε πρὸς τὸν ἄρχοντα ὑβρίζεσθαι τὴν ἐπίκληρον ὑπὸ

plus sévères. 48. Si donc la nièce de Nicodème était née à notre

τοῦ

ἐγγυήσαντος αὐτήν; Καὶ, εἰ ἦν ἀληθῆ ἃ νυνὶ

oncle d'une épouse légitime, est-ce que Nicodème aurait permis

τετόλμηκας μαρτυρῆσαι, παραχρῆμα εὐθὺς τότε ἐτιμωρήσω ἂν

qu'elle fût mariée comme née d'une courtisane? et, le fait se

τὸν ἀδικοῦντα. Ἢ καὶ ταῦτα λαθεῖν σεαυτὸν προσποιήσει;

réalisant,

[49] Ἔπειτ' οὐδ' ἐκ τῆς ἐπιδοθείσης αὐτῇ προικὸς ᾖσθου;

l'outrage fait à l'épiclère par celui qui l'aurait mariée de la

Ὥστε καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ἀγανακτήσαντι δήπου σοι εἰσαγγεῖλαι

sorte? Par Zeus! Si ce que tu as osé déclarer était vrai tu aurais

οὕτως

est-ce

qu'il

n'aurait

pas

dénoncé

à

l'archonte

τὸν Ἔνδιον προσῆκεν, εἰ αὐτὸς μὲν τριτάλαντον οἶκον ἔχειν

à l'instant même fait punir le coupable. 49. Prétendras-tu que tu

ἠξίου

<θυγατρὶ>

étais dans l'ignorance? N'étais-tu pas averti par le chiffre même

[τρισ]χιλίας δραχμὰς προῖκα ἐπιδοὺς ἐκδοῦναι ἠξίωσεν ἄλλῳ.

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

Εἶτ' ἐπὶ τούτοις οὐκ ἀγανακτήσας εἰσήγγειλεν ἂν τὸν Ἔνδιον

pour t'indigner ni pour dénoncer Endios, si, après avoir réclamé

οὗτος; Ναὶ μὰ Δία, εἴ γ' ἦν ἀληθὲς τὸ πρᾶγμα. [50] Οἶμαι

comme lui appartenant un patrimoine de trois talents, il eût

δὲ οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν ἐκεῖνον οὐδ' ἄλλον γε τῶν εἰσποιήτων

trouvé bon de marier à un autre la fille légitime, avec mille

οὐδένα οὕτως εὐήθη οὐδ' αὖ ὀλίγωρον τῶν νόμων τῶν κειμένων

drachmes de dot. Eh quoi? Nicodème n'aurait pas été indigné alors,

γίγνεσθαι, ὥσθ' ὑπαρχούσης γνησίας θυγατρὸς τῷ τὸν κλῆρον

et n'aurait pas dénoncé Endios! Il n'y aurait pas manqué, par

ὡς

προσῆκον

αὑτῷ,

τῇ

δὲ

γνησίᾳ οὔσῃ

ἑτέρῳ δοῦναι ταύτην ἀνθ' ἑαυτοῦ. Ἀκριβῶς γὰρ

Zeus! si le fait eût été vrai. 50. Mais je crois que ni Endios, à

ᾖδει διότι τοῖς γε ἐκ τῆς γνησίας θυγατρὸς παισὶ γεγονόσιν

commencer par lui, ni en général aucun adopté n'aurait été assez

ἁπάντων τῶν παππῴων κληρονομία προσήκει. Εἶτα εἰδὼς ἄν τις

simple, assez peu soucieux des lois existantes pour donner en

ταῦτα ἑτέρῳ παραδοίη τὰ αὑτοῦ, καὶ ταῦτα τηλικαῦτα ὄντα

mariage à un autre et ne pas garder pour lui-même la fille

ὅσων ἠμφισβήτησαν οὗτοι; [51] Δοκεῖ δ' ἄν τις ὑμῖν οὕτως

légitime

ἀναιδὴς

ἢ

parfaitement, en effet, que le droit de recueillir tous les biens

δέκατον

μέρος

καταλιπόντι

τολμηρὸς

εἰσποίητος γενέσθαι,

ἐπιδοὺς

ἐκδοῦναι

τῇ

ὥστε

μηδὲ

γνησίᾳ θυγατρὶ

τὸ
τῶν

53

de

l'homme

qui

a

laissé

la

succession.

Il

savait

de l'aïeul appartient aux enfants nés de la fille légitime. Et

θεῖος

sachant cela, un homme dans ces conditions aurait abandonné à un

ἐπιτρέψαι, ὁ ἐγγυῆσαι μεμαρτυρηκὼς αὐτῆς τὴν μητέρα; Ἐγὼ

autre une fortune qui était sienne, aussi considérable que celle

μὲν γὰρ οὐ νομίζω, ἀλλὰ καὶ ἠμφισβήτησεν ἂν τοῦ κλήρου καὶ

que mes adversaires ont revendiquée ! 51. Croyez-vous qu'aucun

διεμαρτύρησε καὶ εἰσήγγειλεν ἂν πρὸς τὸν ἄρχοντα, καὶ ἄλλο

adopté

εἴ τι ἦν ἰσχυρότερον τούτων, ἅπαντ' ἂν διεπράξατο. [52] Ὁ

constituer en dot à la fille légitime à peine le dixième de la

μὲν τοίνυν Ἔνδιος ὡς ἐξ ἑταίρας οὖσαν ἠγγύησεν, ἥν φησιν

succession de l'aïeul? Et en ce cas Nicodème, son oncle, aurait-il

ἀδελφιδῆν Νικόδημος εἶναι αὑτῷ· οὗτος δὲ οὔτε τῷ Ἐνδίῳ τοῦ

laissé faire, lui qui atteste avoir donné en mariage la mère de

Πύρρου

Philé? Non, vous dis-je, au contraire il aurait revendiqué la

πατρῴων;

Γενομένων

δὲ

τούτων

δοκεῖ

ἂν

ὑμῖν

ὁ

κλήρου ἀμφισβητῆσαι ἠξίωσεν, οὔτ' ἐγγυήσαντα τὴν

ait

jamais

il

été

aurait

assez

eu

impudent,

recours

à

la

assez

audacieux

protestation,

pour

ἀδελφιδῆν ὡς οὖσαν ἐξ ἑταίρας εἰσαγγεῖλαι πρὸς τὸν ἄρχοντα

succession,

ἠξίωσεν, οὔτ' ἐπὶ τῇ δοθείσῃ προικὶ αὐτῇ ἠγανάκτησεν οὐδέν,

dénonciation devant l'archonte, ou à tout autre moyen s'il en

à

la

ἀλλὰ πάντα ταῦτα εἴασε γενέσθαι. Οἱ δὲ νόμοι περὶ ἁπάντων

existait de plus efficaces. Il serait allé jusqu'au bout. 52.

διορίζουσι τούτων. [53] Ἀναγνώσεται οὖν πρῶτον ὑμῖν τὴν

Ainsi Endios a marié comme née d'une courtisane cette femme que

περὶ τῆς ἐπιδικασίας τοῦ κλήρου μαρτυρίαν πάλιν, ἔπειτα τὴν

Nicodème dit être sa nièce. Mais lui, Nicodème n'a pas jugé à

περὶ τῆς ἐγγυήσεως τῆς γυναικός. Ἀναγίγνωσκε αὐτοῖς.

propos de disputer à Endios la succession de Pyrrhos, ni de
dénoncer à l'archonte 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.

Μαρτυρίαι ἀνάγνωθι δὴ καὶ τοὺς νόμους .

TÉMOIGNAGES.

Νόμοι.

Lis encore les lois.

Λαβὲ δὴ καὶ τὴν τούτου μαρτυρίαν.

LOIS.

Μαρτυρία.

[54]

Πῶς οὖν

ψευδομαρτυρίων

ἄν

διώκων

ἢ

[L'archonte veillera sur les orphelins, les épiclères, les

τις
ἔκ

σαφέστερον

τε

ἐξελέγχοι

τῶν πεπραγμένων

αὐτοῖς

τούτοις ἐπιδεικνύων καὶ ἐκ τῶν νόμων ἁπάντων τῶν ἡμετέρων;

maisons devenues désertes et les femmes

qui

s'étant

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

περὶ μὲν οὖν τούτου σχεδὸν εἴρηται τὰ πολλά· σκέψασθε

défendu par la loi, l'archonte pourra le frapper d'une amende

δὲ καὶ περὶ τοῦ ἔχοντος τὴν ἀδελφιδῆν τὴν τούτου γυναῖκα,

proportionnée à sa fortune. Si le coupable parait mériter une

ἐὰν ἄρα τι γένηται καὶ ἐκ τούτου τεκμήριον ὡς ἔστι ψευδῆ τὰ

peine plus forte, il l'assignera à cinq jours, en requérant une

Νικοδήμῳ. [55]

μεμαρτυρημένα

οὖν ἠγγυήσατο καὶ

condamnation pécuniaire dont i! fixera le chiffre suivant les

ἔλαβεν ὡς οὖσαν ἐξ ἑταίρας τὴν γυναῖκα, ἐπιδέδεικται καὶ

circonstances, et introduira l'at- faire devant les juges. En cas

μεμαρτύρηται·

d e condamnation les juges décideront quelle somme le condamné

ὡς

δ'

ἀληθὴς

Ὡς
ἡ

μὲν

μαρτυρία

ἐστὶν

αὕτη,

ὁ

Ξενοκλῆς αὐτὸς ἔργῳ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἤδη ἀληθῆ ταῦτα

devra payer, ou à défaut quelle peine il devra subir.]

μεμαρτύρηκε. Δῆλον γὰρ ὅτι εἰ μὴ ἠγγύητο παρὰ τοῦ Ἐνδίου ὡς
ἐξ

ἑταίρας

οὖσαν

τὴν

γυναῖκα, ὄντων

αὐτῷ

παίδων

Prends encore le témoignage de cet homme.

ἤδη

τηλικούτων ἐκ τῆς γυναικός, ζῶντι ἂν τῷ Ἐνδίῳ ἠμφισβήτησεν

TÉMOIGNAGE.

ὑπὲρ τῆς γνησίας θυγατρὸς τῶν πατρῴων, [56] ἄλλως τε καὶ
παρεσκευασμένος

μὴ ὁμολογεῖν τὴν τοῦ Ἐνδίου ποίησιν τῷ

Πύρρῳ γενέσθαι· ὡς δὲ οὐχ ὁμολογῶν πῶς ἐπεσκήπτετο τοῖς
μεμαρτυρηκόσιν ἐπὶ τῇ διαθήκῃ τοῦ Πύρρου παραγενέσθαι. Καὶ
ὡς

ἀληθῆ

λέγω,

ἀναγνώσεται

ὑμῖν

τὴν μαρτυρίαν

54. Peut-on convaincre plus manifestement ses adversaires
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

τὴν

μαρτυρηθεῖσαν. Ἀναγίγνωσκε αὐτοῖς.

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 épousé 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
évidemment réclamé contre Endios, du vivant de ce dernier, les
b i e n s paternels,

au

nom

de

la

fille

d'ailleurs il était prêt à contester que

légitime,
55

56.

quand

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.

Μαρτυρία

TEMOIGNAGE.

[57] Ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνό γε δηλοῖ, ὡς οὐχ ὁμολογοῦσι τὴν

57.

Cela aussi est évident : mes adversaires contestent

τοῦ Ἐνδίου ποίησιν ὑπὸ τοῦ Πύρρου γενέσθαι. Οὐ γὰρ ἂν

qu'Endios ait été adopté par Pyrrhos, et ce qui le prouve c'est

ὑπερβάντες τὸν τελευταῖον τοῦ οἴκου γεγενημένον κληρονόμον

que, passant par-dessus la tête du dernier héritier de la maison,

ὑπὲρ

λῆξιν

ils ont conclu, au nom de cette femme, à ce que la succession de

ἠξίωσαν οὗτοι. Ὁ μὲν γὰρ Πύρρος πλείω ἢ εἴκοσιν ἔτη

Pyrrhos leur fût adjugée. En effet, Pyrrhos était mort depuis plus

τετελεύτηκεν ἤδη, ὁ δὲ Ἔνδιος τοῦ Μεταγειτνιῶνος μηνὸς

de vingt ans. Endios est mort au mois Métageitnion de l'année

πέρυσιν,

dernière,

τῆς

εὐθέως

γυναικὸς

ἐν

Πύρρου

κλήρου

λαχεῖν τὴν

ᾧ ἔλαχον τοῦ κλήρου τὴν λῆξιν τρίτῃ ἡμέρᾳ

οὗτοι.

δικάσασθαι

τοῦ

τοῦ

[58]

Ὁ

δὲ

νόμος

πέντε

ἐτῶν

or Xénoclès et Nicodème ont formé leur demande en

κελεύει

revendication de la succession deux jours après. 58. Or la loi

κλήρου, ἐπειδὰν τελευτήσῃ ὁ κληρονόμος.

veut que l'action en matière de succession soit intentée dans les

Οὐκοῦν δυοῖν τὰ ἕτερα προσῆκε τῇ γυναικί, ἢ γυναικί ἢ ζῶντι

cinq ans qui suivent la mort de l'héritier. En conséquence, celte

τῷ Ἐνδίῳ ἀμφισβητῆσαι τῶν πατρῴων, ἢ ἐπειδὴ τετελευτηκὼς ἦν

femme avait à faire de deux choses l'une. Elle pouvait disputer à

ὁ

ἐπιδικασίαν ἀξιοῦν

Endios vivant les biens paternels, ou bien, après la mort de

ποιεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ εἰ, ὥς φασιν οὗτοι, ἠγγυήκει αὐτὴν

l'adopté, demander que la succession de son frère fût mise en

τ ῷ Ξενοκλεῖ ὡς γνησίαν ἀδελφὴν οὖσαν αὑτοῦ. [59] Ἀκριβῶς

adjudication, surtout si, comme ces hommes le prétendent, Endios

γὰρ ἐπιστάμεθα πάντες ὅτι ἀδελφῶν μὲν κλήρων ἐπιδικασία

l'avait présentée comme sa sœur légitime lorsqu'il l'avait mariée

πᾶσίν ἐστιν ἡμῖν, ὅτῳ δὲ γόνῳ γεγόνασι γνήσιοι παῖδες,

à Xénoclès. 59.

οὐδενὶ ἐπιδικάζεσθαι τῶν πατρῴων προσήκει. Καὶ περὶ τούτων

pouvons réclamer la succession d'un frère, tandis que si le défunt

οὐδένα λόγον λεχθῆναι δεῖ· ἅπαντες γὰρ ὑμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι

a laissé des enfants légitimes nés de lui, personne n'a le droit

ἀνεπίδικα ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι πατρῷα. [60]

de revendiquer la succession qui passe de père en fils. Là-dessus

Οὗτοι τοίνυν εἰς τοῦτο τόλμης ἀφιγμένοι εἰσίν, ὥστε τῷ μὲν

il n'y a rien à vous dire, car pas un seul d'entre vous ni d'entre

εἰσποιήτῳ οὐκ ἔφασαν ἐπιδικάσασθαι προσήκειν τῶν δοθέντων,

les

τῇ

adjudication

εἰσποίητος,

πολῖται

δὲ

Φίλῃ,

τῶν

ἥν

τοῦ

ἀδελφοῦ

τὴν

φασι θυγατέρα

γνησίαν

τῷ

Πύρρῳ

autres

Car

citoyens
56

nous

de

savons

cette

tous parfaitement que nous

ville

n'a

eu besoin

d'une

pour posséder les biens paternels. 60. Mais ces

καταλελεῖφθαι, λαχεῖν τοῦ κλήρου τοῦ πατρῴου τὴν λῆξιν

hommes en sont venus à ce comble d'audace qu'ils ont soutenu qu'il

ἠξίωσαν. Καίτοι ιὅπερ εἶπον καὶ πρότερονν ὅσοι μὲν ἂν

n'y avait pas lieu pour l'adopté de se faire adjuger les biens

καταλίπωσι γνησίους παῖδας ἐξ αὑτῶν, οὐ προσήκει τοῖς

légués, et qu'ils ont formé, au nom de Philé, qu'ils disent être

παισὶν ἐπιδικάσασθαι τῶν πατρῴων· ὅσοι δὲ διαθήκαις αὑτοῖς

εἰσποιοῦνται, τούτοις ἐπιδικάζεσθαι προσήκει τῶν δοθέντων.

[61] Τοῖς μὲν γάρ, ὅτι γόνῳ γεγόνασιν, οὐδεὶς ἂν δήπου
ἀμφισβητήσειε

περὶ τῶν πατρῴων· πρὸς δὲ τοὺς εἰσποιήτους

ἅπαντες οἱ κατὰ γένος προσήκοντες ἀμφισβητεῖν ἀξιοῦσιν. Ἵνα
οὖν

μὴ

παρὰ

τοῦ

ἐντυχόντος

τῶν κλήρων αἱ λήξεις τοῖς

ἀμφισβητεῖν βουλομένοις γίγνωνται, καὶ μὴ ὡς ἐρήμων τῶν
κλήρων

ἐπιδικάζεσθαί

τινες

τολμῶσι,

τούτου

ἕνεκα

τὰς

ἐπιδικασίας οἱ εἰσποίητοι πάντες ποιοῦνται. [62] Μηδεὶς οὖν
ὑμῶν ἡγείσθω, εἰ ἐνόμιζε γνησίαν εἶναι τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα
Ξενοκλῆς, λαχεῖν ἂν ὑπὲρ αὐτῆς τὴν λῆξιν τοῦ κλήρου τοῦ
πατρῴου, ἀλλ' ἐβάδιζεν ἂν ἡ γνησία εἰς τὰ ἑαυτῆς πατρῷα,
καὶ εἴ τις αὐτὴν ἀφῃρεῖτο ἢ ἐβιάζετο, ἐξῆγεν ἂν ἐκ τῶν
πατρῴων, καὶ οὐκ ἂν ἰδίας μόνον δίκας ἔφευγεν ὁ βιαζόμενος,
ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ εἰσαγγελθεὶς πρὸς τὸν ἄρχοντα ἐκινδύνευεν
ἂν περὶ τοῦ σώματος καὶ τῆς οὐσίας ἁπάσης τῆς ἑαυτοῦ. [63]
Ἔτι δ' ἂν πρότερον τοῦ Ξενοκλέους οἱ τοῦ Πύρρου θεῖοι, εἰ
ᾖδεσαν γνησίαν θυγατέρα τῷ ἑαυτῶν ἀδελφιδῷ καταλειπομένην
καὶ ἡμῶν μηδένα λαμβάνειν ἐθέλοντα αὐτήν, οὐκ ἄν ποτε
ἐπέτρεψαν Ξενοκλέα, τὸν μηδαμόθεν μηδὲν γένει προσήκοντα
Πύρρῳ, λαβόντα ἔχειν τὴν κατὰ γένος προσήκουσαν αὑτοῖς
γυναῖκα. Ἢ δεινόν γ' ἂν εἴη. [64] Τὰς μὲν ὑπὸ τῶν πατέρων
ἐκδοθείσας καὶ συνοικούσας ἀνδράσι γυναῖκας (περὶ ὧν τίς ἂν
ἄμεινον ἢ ὁ πατὴρ βουλεύσαιτο;) καὶ τὰς οὕτω δοθείσας, ἂν ὁ
πατὴρ

αὐτῶν τελευτήσῃ

ἀδελφούς,

τοῖς

μὴ

καταλιπὼν

αὐταῖς

γνησίους

ἐγγύτατα γένους ἐπιδίκους ὁ νόμος εἶναι

κελεύει, καὶ πολλοὶ συνοικοῦντες ἤδη ἀφῄρηνται τὰς ἑαυτῶν

une fille légitime laissée par Pyrrhos. une demande tendant à lui
faire adjuger les biens paternels. Pourtant, comme je l'ai déjà
dit, lorsqu'un homme laisse des enfants légitimes nés de lui, ces
enfants n'ont pas à revendiquer les bien s 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 réclamée;
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'attribution,

par

ce motif

les

adoptés

demandent toujours l'adjudication. 62. N'allez donc pas croire
que Xénoclès, s'il croyait que sa femme fût fille légitime, eût
demandé pour elle l'adjudication de la succession paternelle: non,
la fille légitime eût 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'archonte, 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 pour épouse cette femme qui

γυναῖκας. [65] Εἶτα τὰς μὲν ὑπὸ τῶν πατέρων ἐκδοθείσας διὰ

leur appartenait comme étant de leur sang. 64. Ce serait vraiment

τὸν νόμον ἐξ ἀνάγκης ἐπιδίκους εἶναι προσήκει· Ξενοκλεῖ δὲ

une chose bien fâcheuse. Les femmes qui ont été mariées par leur

ἄν τις τόδ' ἐπέτρεψε τῶν τοῦ Πύρρου θείων, εἰ ἦν γνησία

père

θυγάτηρ ἐκείνῳ καταλειπομένη, λαβόντα ἔχειν τὴν κατὰ γένος

pourvoir au sort de ses filles? — ces .femmes, dis-je, ainsi

προσήκουσαν

et vivent avec leurs maris — qui peut mieux qu'un père

οὐσίας τοῦτον

données, si leur père vient à mourir sans leur laisser de frères

καταστῆναι κληρονόμον ἀνθ' ἑαυτῶν; Μὴ νομίσητε ὑμεῖς, ὦ

légitimes, la loi veut qu'elles soient attribuées au parent le

[66] oὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων μισεῖ τὸ λυσιτελοῦν,

plus proche en degré, c'est ainsi que bien des maris ont été

ἄνδρες·

αὑτοῖς

γυναῖκα,

καὶ

τοσαύτης

οὐδὲ περὶ πλείονος τοὺς ἀλλοτρίους ἑαυτοῦ ποιεῖται. Ἐὰν οὖν

séparés de leurs femmes. 65. Eh bien! quand les filles mariées

προφασίζωνται διὰ τὴν τοῦ Ἐνδίου ποίησιν μὴ ἐπίδικον εἶναι

par leurs pères doivent nécessairement être ainsi attribuées par

τὴν γυναῖκα, καὶ διὰ ταῦτα μὴ φῶσιν ἀμφισβητῆσαι αὐτῆς,

application de la loi, les oncles de Pyrrhos auraient permis à

πρῶτον μὲν ἐκεῖνα αὐτοὺς ἐρέσθαι χρή, τί ὁμολογοῦντες τὴν

Xéno- clés, en supposant que cette femme soit fille légitime de

τ ο ῦ Ἐνδίου ποίησιν ὑπὸ τοῦ Πύρρου γενέσθαι ἐπεσκημμένοι

Pyrrhos, de la prendre pour épouse, elle qui se rattache à eux par

εἰσὶ τοῖς μεμαρτυρηκόσι ταῦτα, [67] εἶτα τί παρελθόντες τὸν

les

liens du sang ! Ils auraient consenti à laisser Xénoclès

τοῦ Πύρρου

recueillir à leur place une si opulente succession ! 66. Non,

κλήρου τὴν λῆξιν λαχεῖν ἠξίωσαν παρὰ τὸν νόμον. Πρὸς δὲ

juges, ne croyez pas cela. Aucun homme n'est ennemi de son propre

τούτοις ἐκεῖνο αὐτοὺς ἔρεσθε, εἴ τις τῶν γνησίων τῶν αὑτοῦ

intérêt, aucun ne préfère à lui-même des gens qui lui sont

ἐπιδικάζεσθαι

αὐτῶν

étrangers. Si donc ils allèguent que l'adoption d'Endios faisait

Ὡς δ' ἦν ἐπίδικος ἡ γυνή, εἴ περ γνησία

obstacle à l'attribution de cette femme, que c'est pour cette

κατελείφθη, ἐκ τῶν νόμων σαφέστατα μαθεῖν ἔστι τοῦτο. [68]

raison qu'ils n'ont élevé aucune prétention sur elle, demandez-

τελευταῖον

πυνθάνεσθε.

τοῦ

οἴκου

ἀξιοῖ.

γεγενημένον

Ταῦτα

πρὸς

κληρονόμον

τὴν

ἀναίδειαν

Ὁ γὰρ νόμος διαρρήδην λέγει ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλῃ
τις τὰ αὑτοῦ, ἐὰν μὴ παῖδας γνησίους καταλίπῃ ἄρρενας· ἂν

leur

d'abord si, eux qui reconnaissent aujourd'hui le fait de

l'adoption d'Endios par Pyrrhos, ils n'ont pas attaqué les témoins

δὲ θηλείας καταλίπῃ, σὺν ταύταις. Οὐκοῦν μετὰ τῶν θυγατέρων

qui affirmaient ce fait, 67. et si, passant par-dessus la tête de

ἔστι δοῦναι καὶ διαθέσθαι τὰ αὑτοῦ· ἄνευ δὲ τῶν γνησίων

l'héritier qui a recueilli en dernier lieu li succession de

θυγατέρων οὐχ οἷόν τε οὔτε ποιήσασθαι οὔτε δοῦναι οὐδενὶ

Pyrrhos, ils n'ont pas jugé à propos de revendiquer cette même

οὐδὲν τῶν ἑαυτοῦ. [69] Οὐκοῦν εἰ μὲν ἄνευ τῆς γνησίας

succession, contrairement à la loi. Demandez-leur encore si l'on

θυγατρὸς τὸν Ἔνδιον Πύρρος ἐποιεῖτο ὑὸν αὑτῷ, ἄκυρος ἂν ἦν
αὐτοῦ ἡ ποίησις κατὰ τὸν νόμον· εἰ δὲ τὴν θυγατέρα ἐδίδου
καὶ ἐπὶ τούτῳ ποιησάμενος κατέλιπε, πῶς ἂν ὑμεῖς ἐπετρέψατε

voit jamais un enfant légitime réclamer en justice l'attribution
d e s biens qui sont à lui. Répondez par ces questions à leur
impudence. Maintenant, cette femme était-elle sujette à une attribution de ce genre, en supposant qu'elle fût fille légitime?

ἐπιδικάζεσθαι οἱ τοῦ Πύρρου θεῖοι τὸν Ἔνδιον τοῦ Πύρρου
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κλήρου ἄνευ τῆς γνησίας θυγατρός, εἰ ἦν ἐκείνῳ, ἄλλως τε εἰ

C'est ce que les lois elles-mêmes vont clairement vous apprendre.

καὶ

ἀδελφιδοῦς

68. La loi dit expressément qu'il permis à tout homme de disposer

ἐπιμελεῖσθαι τούτου τοῦ παιδίου; [70] Ἀλλ' ὦ 'γαθοί, τοῦτο

de ses biens s'il ne laisse pas d'enfants légitimes mâles; s'il en

μὲν καὶ λαθεῖν φήσαιτ' ἂν ὑμᾶς· ὅτε δ' ἠγγύα καὶ ἐξεδίδου ὁ

laisse du sexe féminin il peut disposer de ses biens en même temps

Ἔνδιος τὴν γυναῖκα, ἐπετρέπετε ὑμεῖς οἱ θεῖοι τὴν τοῦ

que de ses filles. Ainsi on peut donner et léguer ses biens avec

ἀδελφιδοῦ

s e s filles, mais on ne peut, en laissant de côté les filles

ἐμαρτυρήσατε

ὡς

ἐπέσκηψεν

ὑμῖν

ὁ

τοῦ ὑμετέρου αὐτῶν ὡς ἐξ ἑταίρας οὖσαν ἐκείνῳ
καὶ παραγενέσθαι φάσκοντες, ὅτε ὁ

légitimes, ni adopter un enfant, ni donner à qui que ce soit rien

ἀδελφιδοῦς ὑμῶν ἠγγυᾶτο τὴν μητέρα τὴν ταύτης κατὰ τοὺς

de ce qu'on possède. 69 Si donc Pyrrhos avait adopté Endios pour

νόμους ἕξειν γυναῖκα, ἔτι δὲ καὶ ἐν τῇ δεκάτῃ τῇ ταύτης

son fils, sans lui donner sa fille légitime, celte adoption aurait

κληθέντες συνεστιᾶσθαι; [71] Πρὸς δὲ τούτοις (τουτὶ γὰρ τὸ

été nulle, aux termes de la loi. S'il donnait sa fille, et faisait

δεινόν

ἐγγυᾶσθαι,

ἄλλως

τε

ἀδελφιδοῦν

du mariage une condition de l'adoption, comment auriez-vous laissé

ἐπιμελεῖσθαι τούτου τοῦ παιδίου, οὕτως ἐπεμελήθητε ὥστ'

le fils adoptif de Pyrrhos réclamer la succession de Pyrrhos sans

ἐᾶσαι ὡς ἐξ ἑταίρας οὖσαν αὐτὴν ἐγγυᾶσθαι, ἄλλως τε καὶ

réclamer en même temps la fille légitime, si tant est que Pyrrhos

ἔχουσαν τοὔνομα τῆς ὑμετέρας αὐτῶν ἀδελφῆς, ὡς ἐμαρτυρεῖτε;

eut une fille légitime, alors surtout que, d'après votre propre

ἐστιν)

ἐπισκῆψαι

φάσκοντες

ὑμῖν τὸν

témoignage, votre neveu vous avait recommandé de prendre soin de
cette enfant? 70. Vous me direz peut-être que vous avez ignoré
cette demande d'Endios ; mais quand Endios a marié et donné cette
femme, vous, les oncles, vous l'avez laissé marier à Xénoclès la
fille de votre propre neveu, comme à elle eût été née d'une
courtisane, alors que vois 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.

71. Et en outre — c'est là en effet ce qui est grave — alors que
vous déclariez 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, quoiqu' -
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elle

portât le nom de votre propre sœur, comme vous l'avez déclaré.

[72] Ἐκ τοίνυν τούτων, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ

72. Par toutes ces preuves, juges, et par le fait lui- même

πράγματος ῥᾴδιόν ἐστι γνῶναι ὅσον ἀναισχυντότατοι ἀνθρώπων

il vous est facile de voir à quel point ces hommes sont les plus

εἰσὶν οὗτοι. Τίνος γὰρ ἕνεκα, εἰ ἦν γνησία θυγάτηρ τῷ

effrontés qu'il y ait au monde. Pourquoi, si notre oncle laissait

ἡμετέρῳ θείῳ καταλειπομένη, ποιησάμενος ὁ θεῖος κατέλιπε

une fille légitime, laissait-il en même temps mon frère pour fils

τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν ἑαυτῷ; Πότερον ὅτι προσήκοντες αὐτῷ

adoptif? Est-ce parce qu'il y avait d'autres parents plus proches

ἐγγυτέρω

τὴν

que nous, à qui il voulait enlever le droit de se faire attribuer

ἐπιδικασίαν τῆς θυγατρὸς ἀποστερῆσαι ἐποιεῖτο τὸν ἐμὸν

la fille, et que ce motif le déterminait à adopter mon frère pour

ἀδελφὸν ὑὸν αὑτῷ; Ἀλλ' οὔτε ἐγένετο οὔτ' ἔστι, μὴ γενομένων

son fils? Mais, à défaut d'enfants légitimes de Pyrrhos, il n'y a

δὲ παίδων γνησίων ἐκείνῳ, ἐγγυτέρω ἡμῶν οὐδὲ εἷς· ἀδελφὸς

jamais eu, il n'y a pas un seul parent plus proche que nous. En

μὲν γὰρ οὐκ ἦν αὐτῷ οὐδ' ἀδελφοῦ παῖδες, ἐκ δὲ τῆς ἀδελφῆς

effet Pyrrhos n'avait ni frère, ni enfants de frère. Il avait une

ἡμεῖς ἦμεν αὐτῷ. [73] Ἀλλὰ νὴ Δία ἄλλον τινὰ ποιησάμενος

sœur dont nous étions les enfants. 73. Voudriez-vous qu'il fût

τῶν συγγενῶν ἔδωκεν ἂν ἔχειν τὸν κλῆρον καὶ τὴν θυγατέρα

allé chercher un autre parent plus éloigné pour lui donner à la

τὴν

καὶ ὁτῳοῦν

fois sa succession et sa fille? Mais pourquoi manifester ainsi de

ἀπέχθεσθαι τῶν οἰκείων, ἐξόν, εἴπερ ἦν ἠγγυημένος τὴν

l a haine contre un membre de sa famille, quel qu'il fût? S'il

ἀ δ ε λ φ ὴ ν τὴν

ταύτης

avait réellement épousé la sœur de Nicodème, il pouvait prendre la

ἀποφανθεῖσαν εἶναι εἰς τοὺς φράτορας εἰσαγαγόντι ὡς οὖσαν

fille dont cette femme était reconnue la mère, la présenter à la

γνησίαν ἑαυτῷ, ἐπὶ ἅπαντι τῷ κλήρῳ ἐπίδικον καταλιπεῖν

phratrie comme étant sa fille légitime, la laisser adjuger avec

αὐτήν, καὶ ἐπισκῆψαι τῶν γιγνομένων ἐκ τῆς θυγατρὸς παίδων

toute

εἰσαγαγεῖν ὑὸν ἑαυτῷ; [74] Δῆλον μὲν γὰρ ὅτι ἐπίκληρον

aurait ff tt introduit dans sa maison comme fils adoptif. 74.

καταλιπὼν

ἔμελλεν

Apparemment il savait très bien que laissant une épiclère, celle-

γένους

c i aurait à faire de deux choses l'une : ou bien épouser un de

ἐπιδικασάμενον ἕξειν γυναῖκα, ἢ εἰ μηδεὶς ἡμῶν ἐβούλετο

nous qui sommes les plus proches parents, celui qui se la ferait

λαμβάνειν, τῶν θείων τινὰ τούτων τῶν μαρτυρούντων, εἰ δὲ

adjuger pour en faire sa femme, ou bien, si pas un de nous ne

μή, τῶν ἄλλων τινὰ συγγενῶν τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάσῃ τῇ

voulait la prendre, épouser un de ces oncles qui sont aujourd'hui

οὐσίᾳ ἐπιδικασάμενον κατὰ τοὺς νόμους ἕξειν ταύτην γυναῖκα.

témoins, sinon, un autre de la parenté, celui qui voudrait la

[75] Οὐκοῦν ἐκ μὲν τοῦ τὴν θυγατέρα εἰς τοὺς φράτορας

prendre pour femme de la même manière, suivant les lois, en se

εἰσαγαγεῖν

faisant adjuger toute la succession. 75. Il suffisait donc à

γένους

ἑαυτοῦ.

ὑπάρχειν

ἡμῶν

Καὶ

τί

ἦσαν

αὐτὸν

Νικοδήμου,

ἀκριβῶς
αὐτῇ·

καὶ

ἢ

ἄλλοι,

ἔδει

τὴν

οὓς

καταφανῶς

θυγατέρα

ἂν

ἤδει

ὅτι

γὰρ

ἡμῶν

τινα

βουλόμενος

τὴν

ἐκ

δυοῖν θάτερον
τῶν

ἐγγύτατα

μὴ ποιήσασθαι τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν αὑτῷ

sa succession et recommander qu'un des enfants qu'elle

60 senter sa fille à la

ταῦτ' ἂν διεπράξατο· ἐκ δὲ τοῦ τοῦτον μὲν ποιήσασθαι τὴν δὲ

Pyrrhos, pour faire cela, de pré-

μὴ

καὶ

phratrie et de ne pas adopter mon frère pour son fils. Mais en

ἄκληρον κατέστησε, τὸν δὲ κληρονόμον κατέλιπε τῶν ἑαυτοῦ.

adoptant l'un et en ne présentant pas l'autre.il a imprimé à cette

[76] ἀλλὰ μὴν ὥς γε οὔτε γαμηλίαν εἰσήνεγκεν ὁ θεῖος ἡμῶν,

fille, comme il en avait le droit, la qualité d'enfant illégitime,

οὔτε

οὗτοι,

incapable de succéder, et il a fait Endios, son héritier. 76.

εἰσαγαγεῖν εἰς τοὺς φράτορας ἠξίωσε, καὶ ταῦτα νόμου ὄντος

Pour prouver que notre oncle n'a jamais célébré de fête nuptiale,

αὐτοῖς, ἀναγνώσεται δὲ ὑμῖν τὴν τῶν φρατόρων τῶν ἐκείνου

qu'il n'a jamais jugé à propos de présenter à la phratrie cette

μαρτυρίαν. Ἀναγίγνωσκε· σὺ δ' ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ.

fille que mes adversaires prétendent être sa fille légitime, et

εἰσαγαγεῖν

τὴν

τὴν

θυγατέρα,

μὲν

ἥν

νόθην,

φασι

ὥσπερ

αὐτῷ προσῆκε,

γνησίαν αὐτῷ

εἶναι

Μαρτυρία.
Λαβὲ δὲ καὶ ὡς ἐποιήσατο τὸν ἐμὸν ἀδελφὸν ὑὸν αὑτῷ.

cela quand la loi de phratrie l'exige, on va vous lire le
témoignage des membres de la phratrie de Pyrrhos. Lis, et toi
arrête l'eau.

Μαρτυρία
[77] Εἶτα ὑμεῖς τὴν Νικοδήμου μαρτυρίαν τῶν αὐτοῦ τοῦ
θείου ἐκμαρτυριῶν πιστοτέραν ἡγήσεσθε εἶναι, καὶ τὴν οὕτω
κοινὴν τοῖς βουλομένοις γεγενημένην, ταύτην ἐπιχειρήσει τις
ὑμᾶς πείθειν ὅτι ἐγγυητὴν γυναῖκα ὁ ἡμέτερος θεῖος ἔσχεν;

TEMOIGNAGE.
Prends encore ce témoignage-ci afin de prouver qu'il a adopté
mon frère pour son fils.
TÉMOIGNAGE.

Ἀλλ' ὑμεῖς, ὡς ἔγωγ' οἶμαι, οὐ πιστεύσετε, ἐὰν μὴ ἀποφαίνῃ

77. Après cela trouverez-vous le témoignage de Nicodème plus

ὑμῖν, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου, [78] πρῶτον μὲν ἐπὶ

digne de foi que les reconnaissances émanées de notre oncle lui-

τίνι προικὶ οὗτος ἐγγυῆσαι τῷ Πύρρῳ φησὶ τὴν ἀδελφήν,

même? S'efforcera-t-on de vous persuader que notre oncle a épousé

ἔπειτα πρὸς ὁποῖον ἄρχοντα ἡ ἐγγυητὴ γυνὴ ἀπέλιπε τὸν ἄνδρα

en légitime mariage cette femme qui était à tout le monde et à qui

ἢ τὸν οἶκον τὸν αὐτοῦ, εἶτα παρ' ὅτου ἐκομίσατο τὴν προῖκα

voulait? Mais vous ne croirez pas cela, je pense, à moins qu'on ne

αὐτῆς, ἐπειδὴ τετελευτηκὼς ἦν ᾧ φησιν αὐτὴν ἐγγυῆσαι· ἢ εἰ

vous montre, comme je le disais en commençant, 78. d'abord quelle

ἀπαιτῶν μὴ ἐδύνατο κομίσασθαι ἐν εἴκοσιν ἔτεσιν, ὁποίαν

dot mon adversaire a constituée quand il a donné sa sœur en

δίκην σίτου ἢ τῆς προικὸς αὐτῆς ὑπὲρ τῆς ἐγγυητῆς γυναικὸς

mariage à Pyrrhos, ensuite devant quel archonte cette femme ainsi

ἐδικάσατο τῷ ἔχοντι τὸν Πύρρου κλῆρον οὗτος. [79] Ἔτι δὲ

mariée a quitté son mari ou la maison de son mari, ensuite par qui

πρὸς

τούτοις ἐπιδειξάτω ὅτῳ πρότερον ἢ ὕστερον ἠγγύησεν

lui a été faite la restitution de la dot après la mort de celui à

οὗτος τὴν ἀδελφήν, ἢ εἰ ἐξ ἄλλου τινὸς γεγενημένοι εἰσὶ

qui il prétend avoir donné sa sœur, ou s'il l'a réclamée sans

παῖδες αὐτῇ. Ταῦτα οὖν ἀξιοῦτε πυνθάνεσθαι παρ' αὐτοῦ, καὶ

pouvoir l'obtenir dans l'espace de vingt ans, et en ce cas quelle

περὶ τῆς τοῖς φράτορσι γαμηλίας μὴ ἀμνημονεῖτε. Οὐ γὰρ τῶν

action d'ali-

ἐλαχίστων πρὸς τὴν τούτου μαρτυρίαν τεκμήριόν ἐστι τοῦτο.

nom de cette femme mariée contre le détenteur de la succession de

Δῆλον γὰρ ὅτι, εἰ ἐπείσθη ἐγγυήσασθαι, ἐπείσθη ἂν καὶ

Pyrrhus. 79. En outre, qu'il montre encore à qui il a donné sa

γαμηλίαν

καὶ

sœur en mariage, avant ou après, ou si elle a eu des enfants de

εἰσαγαγεῖν τὴν ἐκ ταύτης ἀποφανθεῖσαν θυγατέρα ὡς γνησίαν

quelque autre homme. Exigez de lui des réponses sur toutes ces

οὖσαν

ὑπὲρ

αὐτῆς

αὑτῷ. [80]

τοῖς

Καὶ

ἔν

φράτερσιν
τε

τῷ

δήμῳ

εἰσενεγκεῖν
κεκτημένος
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ments ou du capital de la dot il a intentée au

τὸν

questions, et n'oubliez pas de le faire s'expliquer sur la

τριτάλαντον οἶκον, εἰ ἦν γεγαμηκώς, ἠναγκάζετο ἂν ὑπὲρ τῆς

cérémonie nuptiale à la phratrie, car ce n'est pas là le moindre

γαμετῆς γυναικὸς καὶ θεσμοφόρια ἑστιᾶν τὰς γυναῖκας, καὶ

indice

τἆλλα ὅσα προσῆκε λῃτουργεῖν ἐν τῷ δήμῳ ὑπὲρ τῆς γυναικὸς

s'était laissé persuader d'épouser, on lui aurait aussi persuadé

ἀπό γε οὐσίας τηλικαύτης. Οὐ τοίνυν φανεῖται οὐδὲν τούτων

de

γεγενημένον οὐδεπώποτε. Οἱ μὲν οὖν φράτορες μεμαρτυρήκασιν

phratrie, et de présenter l'enfant né de cette femme comme étant

ὑμῖν· λαβὲ δὲ καὶ τὴν τῶν δημοτῶν τῶν ἐκείνου μαρτυρίαν.

sa fille légitime. 80. Et dans son dème, cet homme qui possédait

Μαρτυρία.

qui contredise son témoignage. Apparemment si Pyrrhos

célébrer

pour cette femme une cérémonie nuptiale dans la

une fortune de trois talents aurait été forcé, s'il avait été
marié, de donner au nom de sa femme légitime le festin des
thesmophories aux autres femmes. Il aurait dû fournir dans le
dème, au nom de sa femme, toutes les autres liturgies qui sont
d'usage.

Il le pouvait, du moins, avec une si grande fortune.

Pourtant on ne voit pas que jamais, à aucun moment, il ait fait
rien de pareil. Les membres de la phratrie vous l'ont déclaré.
Prends aussi le témoignage des membres du dème.
TÉMOIGNAGE.
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NOTES

§ 1. La loi de Solon ne permettait de tester qu'à ceux qui n'avaient pas d'enfants légitimes. V. Isée, Succession de
Ménéctès, § 1 et la note.
L'adoption d'Endios par Pyrrhos était une adoption testamentaire. Il n'y a pas eu d'adoption posthume. Pour créer ainsi un
fils adoptif à Pyrrhos décédé il aurait fallu faire annuler l'adoption conférée à Endios, car il ne pouvait y avoir deux fils
adoptifs.
On a déjà vu qu'ἀμφισβήτησις; est le terme technique pour désigner la demande en concurrence dans la procédure d'envoi en
possession.
§ 2. Ὑπερβᾶσα τὸν τελευταῖον κληρονόμον, franchissant le dernier héritier qui était Endios, pour arriver à l'héritage de
Pyrrhos. Philé aurait pu se porter héritière d'Endios qui était son frère par adoption et qui ne laissait pas d'enfants, mais
elle aurait été primée par l'orateur, qui était frère d'Endios. C'est pourquoi elle réclame la succession de Pyrrhos, qui est
son père. Comme fille elle prime la mère d'Endios qui n'est que la sœur de Pyrrhos, elle est seulement primée par la succession
d'Endios qui, par adoption, est aussi fils de Pyrrhos, mais si elle parvient à faire annuler l'adoption d'Endios elle se
trouvera seule héritière de Pyrrhos, avec la qualité d'épiclère.
§ 3. Le procès s'engage donc entre Philé qui se présente comme 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
dès lors la mère de l'orateur n'est pas recevable à réclamer l'envoi en possession. μὴ ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον. Elle forme en
conséquence une protestation,
§ 4. Pour combattre la

διαμαρτυρία, et produit ses témoins, pour prouver : 1° sa filiation, 2° sa légitimité.
διαμαρτυρία, il fallait intenter contre les témoins produits une action en faux témoignage. Or,

Philé produisait deux témoins, à savoir son mari Xénoclès, et son oncle maternel, Nicodème. L'orateur les a poursuivis l'un
après l'autre. Par un premier jugement il a fait condamner Xénoclès. Il s'est ensuite retourné contre Nicodème. C'est le procès
actuel.
§ 6. Le second procès portant sur la même question que le pre-

63

mier doit évidemment être jugé de même. Pour prouver

l'identité de question, l'orateur fait lire trois pièces, à savoir :
1° l'ἀντωμοσία, c'est-à-dire le procès-verbal des serments prêtés par l'une et l'autre partie dans le procès en faux
témoignage contre Xénoclès. Le fait affirmé par l'un et dénié par l'autre était exprimé dns la formule du serment:
2° la μαρτυρία, c'est-à-dire le témoignage de Xénoclès;
3° la διαμαρτυρία, c'est-à-dire l'acte par lequel la partie qui se prétendait héritière en ligne directe opposait à son
adversaire le témoignage susvisé et concluait à ce qu'il fût jugé que la succession n'était pas susceptible d'adjudication, μὴ
ἐπιδίκον εἶναι τὸν κλῆρον.
§§ 8 et 9. La dot n'était pas essentielle à l'existence du mariage, toutefois la constitution de dot précédait ordinairement
le mariage, et en pouvait être un signe. On trouve ici accumulés tous les termes légaux relatifs au mariage. Celui qui marie une
femme (ὁ ἐγγυτής) , la donne au futur époux, ἐκδίδωσιi. Il ajoute une dot,

ἐπιδίδωσι. Si la femme se sépare de son mari,

ἀπολείπει, ou si devenue veuve elle quitte la maison, elle reprend sa dot, ou du moins celui qui l'a fournie la reprend pour
elle, κομίζεται. En cas de contestation la femme réclame en justice soit les intérêts sous forme d'aliments, σῖτος, soit le
capital, προὶξ αὐρή. Ulpien, I. 3, D. de jure dotium, XIII, 3 : « Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia quae consislere
non possunt. Neque enim dos sine matrimonio esse potest. Uticumque igitur matrimonii nomen non est, nec mos est »

§ 21. Ἐκμαρτυρία. Témoignage indirect, par opposition au témoignage direct, μαρτυρία Quand un témoin ne peut venir déposer
lui-même, en personne, on fait recueillir son témoignage par d'autres personnes qui viennent ensuite rapporter ce qu'elles ont
entendu. Dans ce cas il y a tout intérêt à prendre, pour les charger de cette mission, des personnes recommandables, pour qu'on
ne puisse pas les accuser d'altérer la déposition entendue par elles.
§ 22. Bésa, dème dans le voisinage du Laurion.
Ἐργαστήριον est une exploitation minière appartenant à un particulier, à un propriétaire distinct.
Si Philé est réellement la fille légitime de Pyrrhos, son mari Xénoclès a le droit de. se mettre en possession par
ἐμβάτευσις;. Mais Ia qualité de Philé étant contestée, Xénoclès prévoit que les défenseurs de la mine pourront s'opposer à ce
qu'il en prenne possesssion, et l'expulseront. C'est ce qu'exprimé, le terme technique εἰσαγωγή.
§ 28. L'obligation imposée au mari de restituer la dot était pour la femme une sorte d'assurance contre le divorce.
§ 30. Le dixième jour après la naissance de I'enfant le père lui
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donnait un nom. Il y avait alors une cérémonie de

famille. L'acte du père équivalait à une reconnaissance de la légitimité de l'enfant. C'est pourquoi l'orateur conteste
énergiquement les témoignage fournis sur ce point par ses adversaires.
§ 33. Il y a ici quelque obscurité et peut-être quelque corruption du texte. Schœmann croit qu'au lien de πλέον il faut lire
ὕστερον. Isée voudrait dire que le témoignage des oncles de Pyr- rhos a été frauduleusement concerté tout récemment, depuis que
Xénoclès a intenté son action, alors que la demanderesse avait déja été désignée dans la demande sous le nom de Philé. Mais
cette correction n'est peut-être pas nécessaire. Isée a simplement voulu dire : il y a fraude d'un côté ou de l'autre, or c'est
de la part de- oncles de Pyrrhos plutôt que la part de Xénoclès.
§ 35. Il faut lire avec Schœmann ἕνεκα τοῦ γάμου et non τοῦ νόμου comme lit Scheibe, qui s'appuie il est vrai sur les mss.
La leçon préférée par Schœmann donne seule un sens satisfaisant.
A la dissolution du mariage, la femme, ou le constituant ne peut reprendre que la dot constituée et fixée par le contrat à
une certaine somme. Les biens donnés en nature ne peuvent être considérés comme dotaux que s'ils ont été compris expressément
dans la dot pour le montant de leur évaluation. Tout bien non estimé est extradotal et par suite ne peut être repris à la
dissolution du mariage.
La reprise des biens estimés dans la dot n'est que de leur valeur en argent, d'après l'estimation portée au contrat.
§ 37. Nous avons ici un exemple de la γραφὴ ξενίας.
§ 42. La même loi est plus complètement citée au § 68

ἂν δὲ θηλείας καταλίπῃ, σὺν ταύταις;. Il s'agit alors d'épiclères. Le

père ne peut léguer ses biens qu'avec ses filles.
V. le plaidoyer sur la succession de Ménéclès, § 13.
§§ 46 et 47. La κάκωσις ἐπικλήρου était un délit des plus graves. La poursuite avait ordinairement lieu par la voie
exceptionnelle de l'εῖσαγγελία, mais sans que le plaignant fût exposé à payer ni ἐπιτίμιον, ni πρυτανεῖα, ni παράστασις;
Ἐπιτίμιον amende arbitraire, imposée par le tribunal.
Πρυτανεῖα sommes consignées par les deux parties. Celle qui gagnait son procès recouvrait sur son adversaire le montant de
sa consignation. Le taux était de 3 drachmes dans les affaires de 10

à 1000 drachmes, et de 30 dans les affaires au-dessus de

100 drachmes.
Παράστασις; consignation d'une drachme par le demandeur en matière d'actions publiques ou devant l'arbitre.
§ 48. Il y a là une répétition de ce qui vient d'être dit, et quoi qu'en pense Schœmann, il paraît difficile d'admettre que
le texte d'Isée ne soit pas altéré en.cet endroit.
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§ 49. Le texte porte trois mille drachmes, mais il faut évidement lire mille. On voit en effet au § 51 que la somme donnée

était même pas le dixième de la fortune de Pyrrhos. Or cette fortune était de trois talents, soit 18.000 drachmes. Une dot de
3000 drachmes aurait été le sixième de cette fortune. Nous savons ailleurs par Harpocration v° νοθεῖα, que les donations faites
aux enfants naturels ne pouvaient dépasser 1.000 drachmes.
§ 53. La loi citée ici est analysée ici même et dans le plaidoyer de Démosthène contre Panténète, § 33. Le texte se trouve
dans le plaidoyer de Démosthène contre Macartatos, § 75.
§ 58. La prescription ordinaire est de cinq ans à partir du jour de l'action aurait pu être intentée. En matière de
succession le délai est toujours de cinq ans mais seulement à partir du jour où l'héritier qui a recueilli la succession est
mort. Le texte d'Isée est formel et confirmé par beaucoup d'autres. V. Boauchet. t. III, p. 127.
Quel est le motif de cette faveur exceptionnelle faite à l'action de pétition d'hérédité? Beauchet pense que le légistateur
a cédé au désir de conserver les biens dans les familles. Peut-être aussi a-t-il voulu laisser au véritable ayant-droit le choix
entre deux partis à prendre, à savoir réclamer ou la succession du de cujus ou celle de l'héritier qui a recueilli les biens.
C'est ainsi que dans l'affaire actuelle Philé avait le choix ou de revendiquer la succession de Pyrrhos, à titre de fille, ou de
réclamer celle d'Endios, à titre de sœur. Le second parti pouvait dans certaines hypothèses être plus avantageux que le premier.
§ 59. Les descendants ont la saisine des biens qui leur sont transmis par leurs ascendants'et n'ont pas besoin d'envoi en
possession.

Si donc Philé était fille légitime elle n'avait pas d'envoi en possession à demander. et c'est pourtant ce qu'elle

a fait.
§ 60. D'autre part, les enfants adoptés par testament n'ont pas de saisine et sont tenus de se faire envoyer en possession.
Or. Philé commet le contraire puisque c'est contre Endios ou ses représentants qu'elle revendique.
Elle a donc mal procédé. C'est qu'elle ne croyait pas elle-même à sa légitimité.

§ 64 et s. Nous avons ici un tableau complet de la situation légale de l'épiclère à Athènes.
§ 73. Endios pouvait recommander qu'un des enfants à naître de Philé lui fût donné comme fils par adoption posthume. Par ce
moyen la maison ne s'éteignait pas.
§ 74. On voit ici la gradation des personnes appelées par la loi à épouser l'épiclère : en première ligne les cousins de
l'épiclère, en seconde ligne les grands-oncles, en troisième ligne les parents plus éloignés.
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§ 76. La γαμηλία (θυσία) était un sacrifice suivi d'un repas offert aux membres de la phratrie lorsqu'on leur présentait

sa nouvelle épouse. V. ce mot dans Harpocration et Hésychius.
Νόμου ὄντος αὐτοῖς. Il s'agit ici non d'une loi générale mais d'un 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 correspondant hellénique, xix (1893), p. 1 et suiv.).
§ 78. La requête en divorce, par la femme contre son mari (ἀπόλειψις) devait être présentée par la femme elle-même à
l'archonte. V. Démosthène, contre Onétor, I, 26, et

Plutarque. Alcibiade, 8.
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IV.
PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DE NICOSTRATE
Hagnon et Haynothee contre Chariadès

____________________________________

DÉFENSE A UNE DEMANDE EN REVENDICATION DE SUCCESSION
ARGUMENT
Nicostrate fils de Thrasymaque est mort à l'étranger, probablement dans une expédition (§ 19). Après une
absence de plus de onze ans (§ 8), sa succession, d'une valeur de deux talents, est recueillie par ses
cousins Hagnon et Hagnothée fils de Thrasippe, lequel était frère de Trasymaque père de Nicostrate. Un
certain Chariadès la leur dispute en invoquant un testament. Il a dû consigner préalablement une somme égale
au dixième de la succession, soit 1.200 drachmes, παρακαταβόλη. Il a plaidé le premier, Hagnon et Hagnothée
lui ont répondu, mais comme ils sont jeunes et inexpérimentés, l'orateur qui est leur ami, et probablement
Isée lui-même, demande la permission de parler après eux, 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 fldéicommissaires. On a présenté des enfants
supposés, on a cherché à faire une adoption posthume. Aujourd'hui Chariadès agit comme légataire en son
propre nom.
Il invoque un testament dont il prouve l'existence par témoins. Mais comment réfuter cette preuve?
Comment prouver le faux témoignage au sujet de faits qui se sont passés à l'étranger? Il faut donc ici
préférer les indices aux témoignages. Ceux-mémes qui ont été appelés pour assister à la confection d'un
testament n'en connaissent pas toujours les 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 à se décider en faveur des premiers, car leur litre consiste dans des faits
notoires tandis que les seconds ne peuvent invoquer que des témoignages toujours suspects. Dans l'espèce il
y a une raison de plus pour agir de la sorte, c'est que Chariadès n'avait aucun lien d'intimité avec
Nicostrate et ne lui a même pas rendu les derniers devoirs.
Au contraire Hagnon et Hagnothée sont lès parents et les amis intimes de Nicostrate; n'est-il pas juste
qu'ils en héritent puisque Nicostrate aurait hérité d'eux? Les témoins qui disent le contraire s'entendent
avec Chariadès 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 toujours bien mérité de la patrie; au contraire
Chariadès a été poursuivi pour vol et a vécu dix-sept ans à l'étranger sans rendre aucun service à ses
concitoyens.

[1] Ἐπιτήδειοί μοι τυγχάνουσιν, ὦ ἄνδρες, ὄντες Ἅγνων
τε οὑτοσὶ καὶ Ἁγνόθεος, καὶ ὁ πατὴρ αὐτῶν ἔτι πρότερον.
Εἰκὸς οὖν μοι δοκεῖ εἶναι, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, συνειπεῖν
αὐτοῖς.

PLAIDOYER

1 . Hagnon que voici, et Hagnothée, juges, se trouvent 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

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ πραχθέντων ὡς οὔτε

capable de le faire.

μάρτυρας ἐξευρεῖν οἷόν τε, οὔτε τοὺς ἀντιδίκους, ἐάν τι
ψεύδωνται, ἐλέγχειν ῥᾴδιον, διὰ τὸ μηδέτερον τούτων ἐκεῖσε
ἀφῖχθαι· τὰ δὲ ἐνθάδε μοι συμβεβηκότα δοκεῖ μοι ὑμῖν ἱκανὰ
γενέσθαι ἂν τεκμήρια, ὅτι ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν δόσιν τῶν
Νικοστράτου ἀμφισβητοῦντες ἐξαπατῆσαι ὑμᾶς βούλονται. [2]
Πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων ἐπιγραφῆς
ἄξιόν ἐστιν ἐξετάσαι, καὶ σκέψασθαι ὁπότεροι ἁπλούστερον
καὶ κατὰ φύσιν μᾶλλον τὰς λήξεις ἐποιήσαντο.

Ἅγνων μὲν γὰρ

οὑτοσὶ καὶ Ἁγνόθεος Θρασυμάχου ἐπεγράψαντο τὸν Νικόστρατον,
καὶ

ἑαυτοὺς

ἐκείνῳ ἀνεψιοὺς

ἀποφαίνουσι,

καὶ

τούτων

μάρτυρας παρέχονται· [3] Χαριάδης δὲ καὶ οἱ συνδικοῦντες
αὐτῷ

Σμίκρου

μὲν

πατρὸς

εἶναί

φασι

τὸν Νικόστρατον,

ἀμφισβητοῦσι δὲ τοῦ Θρασυμάχου ὑοῦ κλήρου. Καὶ οἵδε μὲν
οὐδὲν προσποιοῦνται ἐκείνου τοῦ ὀνόματος οὔτε γιγνώσκειν
ο ὔ τ ε προσήκειν

αὑτοῖς·

φασὶ

μὲν

οὖν

εἶναι

Θρασυμάχου

Νικόστρατον, τούτου δὲ ὁμοίως τῆς οὐσίας ἀμφισβητοῦσι. [4]
Καὶ εἰ μὲν τὸ ὄνομα πατρόθεν τὸ αὐτὸ ὡμολόγουν εἶναι τοῦ
Νικοστράτου, περὶ δὲ τοῦ κλήρου μόνου διεφέροντο, οὐδὲν ἂν
ἔδει

ὑμᾶς

σκέψασθαι ἀλλ'

εἴ

τι

διέθετο

ἐκεῖνος

ὁ

Νικόστρατος, ὃν ἀμφότεροι ὡμολόγουν· νῦν δὲ πῶς οἷόν τε τῷ
ἀνδρὶ

δύο

πατέρας

ἐπιγράψασθαι;

Τοῦτο

γὰρ Χαριάδης

πεποίηκεν· αὐτός τε γὰρ ἔλαχε τοῦ Σμίκρου Νικοστράτου,
τούτοις τε τοῦ Θρασυμάχου λαχοῦσι παρακατέβαλεν ὡς τὸν
αὐτὸν ὄντα. [5] Ἔστι μὲν οὖν ἅπαντα ταῦτα ἐπήρεια καὶ
παρασκευή. Ἡγοῦνται
πράγματος

καὶ

γὰρ

τούτους,

ἁπλοῦ

μὲν

ὄντος

τοῦ

μηδεμιᾶς αὐτοῖς ταραχῆς ἐγγιγνομένης, οὐ

χαλεπῶς ἐπιδείξειν ὅτι οὐδὲν Νικόστρατος διέθετο· ἐὰν δὲ μὴ
τὸν πατέρα τὸν αὐτὸν εἶναι φῶσι, τοῦ δὲ κλήρου μηδὲν ἧττον
ἀμφισβητῶσιν,

ἀκριβῶς

ἴσασιν

ὅτι

πλείονι

λόγῳ εἰπεῖν

τουτουσὶ δεήσει ὡς Νικόστρατος Θρασυμάχου ἦν ἢ ὡς οὐδὲν
διέθετο. [6] Ἔτι δὲ καὶ ὁμολογοῦντες Θρασυμάχου μὲν εἶναι
τὸν Νικόστρατον οὐκ ἂν εἶχον ἐξελέγξαι τούσδε ὡς οὐκ εἰσὶν
ἐκείνῳ ἀνεψιοί· ἄλλον δὲ πατέρα τῷ τεθνεῶτι κατασκευάζοντες
οὐ μόνον περὶ τῶν διαθηκῶν ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ γένους λόγον
ἐμβεβλήκασιν.

Sur ce qui s'est passé à l'étranger il n'est pas possible 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
paraît être pour vous un indice suffisant de ceci que tous ceux
qui réclament à litre de légataires les biens de Nicostrate
veulent vous tromper. 2. Et d'abord, juges, il est intéressant de
rechercher

sous

quels

noms l'affaire

a

été

présentée,

et

d'examiner quelle est celle des deux parties qui a rédigé sa
demande de la manière la plus simple et la plus naturelle. Hagnon
que

voici,

et

Hagnothée,

ont

écrit:

« Nicostrate

fils

de

Thrasymaque ». Ils se déclarent ses cousins, et présentent des
témoins de ces faits. 3. Mais Chariadès et ceux qui l'assistent
dans la cause disent que 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

Nicostrate

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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trate et si le débat portait uniquement sur la succession, vous
n'auriez à examiner qu'une seule question, celle de savoir si ce
même

Nicostrate,

dont l'identité serait reconnue de part et

d'autre, a laissé un testament. Mais comment attribuer ainsi à un
même homme deux pères différents? C'est pourtant ce qu'a fait
Chariadès, car il a formé sa depiande au sujet de Nicostrate fils
de Smicros, et quand mes amis ont formé la leur au sujet du fils
de Thrasymaque, il a transformé sa demande en une opposition,
comme si les deux ne faisaient qu'un. 5. Tout cela n'est que
manœuvre

et artifice. 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 testament. 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

[7] Οὐκ ἐκ τούτων δὲ μόνον γνοίητ' ἂν ὅτι ἀλλότριοί

plus longue à discuter pour mes amis que celle de savoir si

τινες εἰσιν οἱ ταῦτα ἐπὶ τουτουσὶ ἐπάγοντες, ἀλλὰ καὶ ἐκ

Nicostrate a fait un testament. 6. De plus, s'ils reconnaissaient

τῶν κατ' ἀρχὰς γεγενημένων. Τίς γὰρ οὐκ ἀπεκείρατο, ἐπειδὴ

q u e Nicostrate est fils de Thrasymaque, ils ne pourraient pas

τὼ δύο ταλάντω ἐξ Ἀκῆς ἠλθέτην ; Ἢ τίς οὐ μέλαν ἱμάτιον

prouver contre mes amis que ceux- ci ne sont pas ses cousins,

ἐφόρησεν, ὡς διὰ τὸ πένθος κληρονομήσων τῆς οὐσίας; Ἢ πόσοι

tandis qu'en attribuant mensongèrement un autre père au défunt ils

συγγενεῖς

introduisent dans l'affaire une discussion non seulement sur un

καὶ

ὑεῖς

κατὰ

δόσιν

προσεποιήσαντο

τῶν

Νικοστράτου; [8] Δημοσθένης μέν γε ἀδελφιδοῦς ἔφη αὐτῷ
εἶναι, ἐπειδὴ δ' ἐξηλέγχθη ὑπὸ τούτων, ἀπέστη· Τήλεφος δὲ
δοῦναι

αὑτῷ

Νικόστρατον ἅπαντα τὰ ἑαυτοῦ. Καὶ οὗτος οὐ

πολλῷ ὕστερον ἐπαύσατο. Ἀμεινιάδης δὲ ὑὸν αὐτῷ πρὸς τὸν
ἄρχοντα ἧκεν ἄγων οὐδὲ τριετῆ γεγονότα, καὶ ταῦτ' οὐκ
ἐπιδεδημηκότος τοῦ Νικοστράτου ἕνδεκα ἐτῶν Ἀθήνησι. [9]
Πύρρος δὲ ὁ Λαμπτρεὺς τῇ μὲν Ἀθηνᾷ ἔφη τὰ χρήματα ὑπὸ
Νικοστράτου

καθιερῶσθαι,

αὐτῷ

δ'

ὑπ'

αὐτοῦ

ἐκείνου

δεδόσθαι. Κτησίας δ' ὁ Βησαιεὺς καὶ Κραναὸς τὸ μὲν πρῶτον
δ ί κ η ν ἔφασαν

τοῦ

δ'

ἑαυτῶν

προσεποιήσαντο

ἀπέδειξαν.
Νικοστράτου

οὐκ

Νικοστράτου

ἐπειδὴ

ταλάντου

καταδεδικάσθαι,

εἶχον τοῦτο ἀποδεῖξαι, ἀπελεύθερον αὐτὸν
εἶναι·

καὶ οὐδ'

οὗτοι

ἃ

ἔλεγον

[10] Κ α ὶ οἱ μὲν εὐθὺς κατὰ τὰ πρῶτα ἐπὶ τὰ
ᾄξαντες

οὗτοί

εἰσι· Χαριάδης

δὲ

τότε

μὲν

οὐδαμοῦ ἠμφισβήτησεν, ὕστερον δὲ οὐ μόνον αὐτὸς ἀλλὰ καὶ τὸ
ἐκ τῆς ἑταίρας παιδίον εἰσποιῶν ἦλθε. Ταὐτὸ δ' ἦν αὐτῷ ὡς ἢ
τῶν χρημάτων κληρονομήσοντι ἢ τὸ παιδίον ἀστὸν ποιήσοντι.
Αἰσθόμενος δὲ καὶ οὗτος ὅτι περὶ τοῦ γένους ἐλεγχθήσοιτο,
τὴν μὲν τοῦ παιδίου ἀμφισβήτησιν παρέλυσεν, ἑαυτῷ δὲ κατὰ
δόσιν παρακατέβαλεν.

testament, mais encore sur une question d'étal civil.

7. Si par là déjà vous pouvez reconnaître qu'il y a d'autres
personnes qui sont les instigateurs de toutes res attaques contre
mes amis, vous ne le voyez pa< moins dans tout ce qui s'est passé
au début. Qui ne s'est pas fait raser la tête lorsqu'on a annoncé
l'ouverture d'une succession de deux talents? Qui n'a pas porté un
vêtement noir, comme si en prenant le deuil on
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s'assurait la

succession. Combien de parents et de fils adoplifs n'ont-ils pas
élevé des prétentions sur les biens de Nicostrate. 8. Démoslhène
se disait le fils du frère de celui-ci, mais mes amis ont prouvé
le contraire et il s'est désisté. Télèphe 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
d e Lamptrœ a dit que Nicostrate avait consacré tous ses biens à
Athéna et les lui avait ensuite légués à lui-même. Ctésias de Bésa
e t Cranaos

soutinrent

d'abord

qu'ils

avaient

obtenu

contre

Nicostrate un jugement portant condamnation à un talent ; n'ayant
pu faire la preuve du fait, ils prétendirent que Nicostrate était
leur affranchi, 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 courtisane. Il espérait par là 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

succomberait sur la question d'état civil, aussi il abandonna la
contestation soulevée au nom. de l'enfant, et forma une demande
pour lui-même comme légataire.

[11] Ἐχρῆν μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, ὅστις κατὰ δόσιν

11. En vérité, juges, quand on revendique une succession

χρημάτων ἀμφισβητῶν ἡττηθείη, μὴ κατὰ τὸ τέλος ζημιοῦσθαι,

comme légataire et qu'on perd son procès, il faudrait que le taux

ἀλλ' ἐφ' ὅσα περ ληψόμενος ᾖει, τοσαῦτα τῇ πόλει ἀποτίνειν·

de l'amende à payer ne fût pas limité. On devrait payer à l'État

οὕτω γὰρ οὔθ' οἱ νόμοι κατεφρονοῦντο οὔτε τὰ γένη ὑβρίζετο,

une somme égale à celle qu'on est venu réclamer. De la sorte les

πρὸ δὲ τούτων οὐδ' ἂν τῶν τεθνεώτων οὐδεὶς κατεψεύδετο.

lois ne

Ἐπειδὴ δὲ ἅπασι καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἁπάντων, καθ' ὅ τι ἄν τις

seraient pas foulés aux pieds; surtout la mémoire des défunts ne

βούληται, ἀμφισβητεῖν ἔξεστιν, ὑμᾶς χρὴ περὶ αὐτῶν ὡς οἷόν

serait jamais calomniée. Puisqu'il en est autrement, puisqu'il est

τ'

ὅσον δύνασθε

permis à tous de revendiquer tout ce qui appartient à autrui,

παραλείπειν. [12] Ἐν μόναις δὲ ταῖς τῶν κλήρων εἰσαγωγαῖς

ainsi qu'ils le jugent à propos, c'est vous qui devez examiner ces

δοκεῖ μοι προσήκειν τεκμηρίοις μᾶλλον ἢ μάρτυσι πιστεύειν.

choses avec toute l'exactitude dont vous êtes capables et ne rien

Περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων συμβολαίων οὐ πάνυ χαλεπὸν τοὺς τὰ

négliger s'il est possible. 12. Or, dans les actions relatives

ψευδῆ μαρτυροῦντας ἐλέγχειν· ζῶντος γὰρ καὶ παρόντος τοῦ

aux successions il y a cela de particulier. à mon sens, qu'il

πράξαντος καταμαρτυροῦσι· περὶ δὲ τῶν διαθηκῶν πῶς ἄν τις

convient d'ajouter foi aux indices plus qu'aux témoins. En effet,

γνοίη

dans

ἀκριβέστατα

ἐξετάζειν

καὶ

μηδὲν

εἰς

τοὺς μὴ τἀληθῆ λέγοντας, εἰ μὴ πάνυ μεγάλα τὰ
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les

seraient pas méprisées, les droits de la parenté ne

autres

affaires,

il n'est

pas

très

difficile

de

διαφέροντα εἴη, αὐτοῦ μὲν καθ' οὗ μαρτυροῦσι τεθνεῶτος, τῶν

convaincre

δὲ συγγενῶν μηδὲν τῶν πεπραγμένων εἰδότων, τοῦ δὲ ἐλέγχου

déposent, celui qui a fait l'acte est là vivant et présent. Mais

μηδαμῶς ἀκριβοῦς γιγνομένου; [13] Ἔτι δέ, ὦ ἄνδρες, καὶ

quand il s'agit d'un testament, comment connaître ceux qui ne

τ ῶ ν διατιθεμένων

τοῖς

disent pas la vérité, à moins que l'intérêt ne soit très grand,

παραγιγνομένοις ὅ τι διατίθενται, ἀλλ' αὐτοῦ μόνου, τοῦ

quand celui contre qui les témoins déposent est mort, que les

καταλιπεῖν

δὲ

parents ne savent rien de ce qui s'est passé et que la preuve

συμβαίνοντός ἐστι καὶ γραμματεῖον ἀλλαγῆναι καὶ τἀναντία

contraire ne peut être faite exactement? 13. Il y a plus, juges;

ταῖς τοῦ τεθνεῶτος διαθήκαις μεταγραφῆναι· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον

en général, quand on fait son testament on ne dit pas aux

οἱ μάρτυρες εἴσονται, εἰ ἐφ' αἷς ἐκλήθησαν διαθήκαις, αὗται

personnes présentes quelles en sont les dispositions. On ne fait

ἀποφαίνονται. [14]

τοὺς ὁμολογουμένως

venir des témoins que pour constater un fait unique, à savoir

παραγενομένους οἷόν τ' ἐστὶν ἐξαπατῆσαι, πῶς οὐκ ἂν ὑμᾶς γε

qu'on laisse un testament. Un hasard peut faire qu'il y ait

τοὺς μηδὲν τοῦ πράγματος εἰδότας πολὺ μᾶλλον ἑτοιμότερόν

substitution d'un écrit à un autre, ou que des dispositions

τις παρακρούσασθαι ἐγχειρήσειεν ;

nouvelles soient introduites après coup, en contradiction avec

οἱ

διαθήκας,

πολλοὶ

οὐδὲ

λέγουσι

μάρτυρας παρίστανται,

Ὁπότε

δὲ

καὶ

τοῦ

Ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ νόμος, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἐάν τις διαθῆται
μόνον, κυρίας εἶναι κελεύει τὰς διαθήκας, ἀλλὰ ἐὰν εὖ
φρονῶν. Σκεπτέον δὴ ὑμῖν πρῶτον μὲν εἰ ἐποιήσατο τὰς
διαθήκας, ἔπειτα εἰ μὴ παρανοῶν διέθετο. [15] Ἀντιλεγόντων
δ' ἡμῶν μηδὲ τὸ παράπαν γενέσθαι τὰς διαθήκας, ἐκ τίνος ἂν
τρόπου, εἴ τις παρανοῶν διέθετο, γνοίητε, πρὶν περὶ αὐτοῦ

les

faux

témoins,

puisque celui

contre

qui

ils

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. 14. 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 faire tomber
dans un piège, vous qui ne savez rien de l'affaire?

τ ο ῦ διαθέσθαι πιστεῦσαι; Τοὺς μὲν οὖν κατὰ τὴν δόσιν
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Voyez encore ceci, juges. La loi ne dit pas que quand un

ἀμφισβητοῦντας ὁρᾶτε ὅσον ἔργον ἐστὶν αἰσθέσθαι εἰ ἀληθῆ

homme aura testé, cela suffira pour que son testament soit

λέγουσι,

τὸ γένος πρῶτον μὲν οὐδὲν δεῖ

valable. Elle exige qu'il ait testé étant sain l'esprit. Vous avez

μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς αὑτῶν ἐστιν ὁ κλῆρος ςπαρὰ πάντων

donc à examiner d'abord s'il a réellement fait le testament, et

γὰρ ὡμολόγηται τοῖς ἐγγυτάτω γένους τὰ τοῦ τελευτήσαντος

ensuite s'il n'était pas lors de son bon sens lorsqu'il a testé.

γίγνεσθαἰ, [16] ἔπειτα οἱ νόμοι οὐ μόνον οἱ περὶ τῶν γενῶν

15. Quand donc nous venons dire qu'il n'y a pas eu de testament

ἀλλὰ καὶ οἱ περὶ τῶν δόσεων τοῖς συγγενέσι βοηθοῦσι. Δοῦναι

du tout, comment vous y prendrez-vous pour savoir si le testateur

μὲν γὰρ ὁ νόμος οὐδενὶ ἐᾷ τὰ ἑαυτοῦ, ἐὰν ὑπὸ γήρως ἢ ὑπὸ

était hors de son bon sens avant d'avoir admis l'existence d'un

νόσου ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἃ καὶ ὑμεῖς ἴστε παρανοήσῃ· κατὰ δὲ

testament? Vous voyez par là combien il importe de vérifier si

τὸ γένος καὶ τὰ τοῦ ὁπωσοῦν διακειμένου ὁ ἐγγύτατα γένους

ceux qui revendiquent comme légataires disent bien la vérité. Tout

ἀναμφισβητήτως λαμβάνει. [17]

δὲ τούτων ταῖς μὲν

autre est la condition de ceux qui réclament comme héritiers du

διαθήκαις διὰ μαρτύρων ὑμᾶς δεῖ πιστεῦσαι, ὑφ' ὧν ἔνι καὶ

sang. D'abord ils n'ont pas besoin de produire des témoins pour

ἐξαπατηθῆναι ιοὐ γὰρ ἂν ἦσαν ψευδομαρτυρίων ἐπισκήψεισσ, τῇ

prouver que la succession leur appartient. En effet, tout le monde

δ' ἀγχιστείᾳ δι' ὑμῶν αὐτῶν· κατὰ γὰρ τοὺς νόμους οἱ

reconnaît que les biens du défunt appartiennent aux plus proches

συγγενεῖς ἀμφισβητοῦσιν, οὓς ὑμεῖς ἔθεσθε. [18] Πρὸς δὲ

parents. 16.

τούτοις,

διαθήκας

héritiers du sang, celles qui régissent les dons et legs comme

ἀμφισβητοῦντες ὁμολογουμένως Νικοστράτῳ ἐπιτήδειοι ὄντες

celles qui constituent la famille. En effet, la loi ne permet pas

ἐτύγχανον, τὸ μὲν ἀκριβὲς οὐδ' ἂν οὕτως, ὅμως μέντοι μᾶλλον

qu'on donne son bien si on a l'esprit troublé par l'âge ou la

εἰκὸς ἦν ἀληθεῖς εἶναι δόξειν τὰς διαθήκας· ἤδη γάρ τινες

maladie ou par une des autres causes que vous connaissez. Au

οὐκ εὖ διακείμενοι τοῖς συγγενέσιν ὀθνείους φίλους τῶν πάνυ

contraire lorsqu'il s'agit d'une succession ab intestat, le plus

σφόδρα προσηκόντων περὶ πλείονος ἐποιήσαντο· νῦν δὲ οὔτε

proche parent la recueille sans difficulté, quel qu'ait été l'état

συσσίτους οὔτε φίλους οὔτ' ἐν τάξει τῇ αὐτῇ ... Τούτων δ'

d'esprit du défunt. 17. En outre c'est sur la foi des témoins que

ὑμῖν μάρτυρας ἁπάντων παρεσχήμεθα. [19] Ὃ δὲ μέγιστον, καὶ

vous croyez à l'existence d'un testament; or, il peut se faire que

μάλιστα

τοῦτο

les témoins vous trompent, autrement il n'y aurait jamais de

σκέψασθε. Ὅπου γὰρ τὸν αὑτὸν ποιησάμενον οὔτ' ἀποθανόντα

poursuites pour faux témoignage, tandis que sur le fait de la

ἀνείλετο οὔτ' ἔκαυσεν οὔτε ὠστολόγησεν, ἀλλὰ πάντα τοῖς

proximité vous n'en croyez que vous-mêmes, car les héritiers du

μηδὲν προσήκουσι παρῆκε ποιῆσαι, πῶς οὐκ ἂν ἀνοσιώτατος

sang suivent dans leurs revendications les lois que vous-mêmes

εἴη,

τῷ τεθνεῶτι μηδὲν τῶν νομιζομένων ποιήσας τῶν

avez faites. 18. Ce n'est pas tout encore, juges. Si ceux qui

χρημάτων αὐτοῦ κληρονομεῖν ἀξιοῖ; [20] Ἀλλὰ νὴ Δία ἐπειδὴ

revendiquent en invoquant le testament étaient reconnus avoir été

τούτων

dans

ὃς

τοὺς

ὦ

τῆς

οὐδὲν

δὲ

κατὰ

ἄνδρες,

εἰ

Χαριάδου

ἐποίησε,

μὲν

Χωρὶς

οἱ

κατὰ

τὰς

ἀναιδείας καταμαρτυρεῖ,

τὴν

οὐσίαν

τοῦ

Νικοστράτου
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Ensuite les lois viennent toujours en aide aux

l'intimité de Nicostrate, ce ne serait pas là sans doute

διεχείρισεν; Ἀλλὰ καὶ ταῦτα μεμαρτύρηται ὑμῖν, καὶ τὰ

une preuve, mais pourtant ce serait une présomption en faveur de

πλεῖστα οὐδ' αὐτὸς ἀρνεῖται. Προφάσεις δὲ οἴομαι ἀναγκαίας

la sincérité du testament. En effet, on a vu plus d'une fois des

ἐφ' ἑκάστας τῶν πράξεων εὑρῆσθαι· τί γὰρ ὑπολείπεται τῷ

gens mal disposés à l'égard de leurs familles, préférer des amis

διαρρήδην ὁμολογοῦντι;

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, et qui met
dans tout son jour l'impudence de Chariadès. Considérez ceci.
Quand il n'a ni pris part au convoi funèbre, ni allumé le bûcher,
ni recueilli les cendres de 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 reconnaître qu'il
oublié tous ses devoirs, lui qui, sans avoir accompli l'honneur du
défunt

aucune

des

cérémonies d'usage,

prétend

recueillir

sa

succession? 20. Eh bien, par Zeus! 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 à celui qui avoue expressément?

[21] Σαφῶς μὲν οὖν ἴστε, ὦ ἄνδρες, ὅτι οὗτοι οὐ

21.

Vous savez

parfaitement,

juges,

que

ces

hommes

δικαίως τῶν Νικοστράτου ἐφίενται, ἀλλὰ βούλονται μὲν ὑμᾶς

convoitent sans droit l'héritage de Nicostrate, qu'ils veulent

ἐξαπατῆσαι, τουτουσὶ δὲ συγγενεῖς ὄντας ἐκείνου, ἃ οἱ νόμοι

vous tromper et enlever à mes amis, qui sont les parents de

ἔδοσαν αὐτοῖς, ἀποστερῆσαι. Οὐ μόνος δὲ Χαριάδης τοῦτο

Nicostrate, ce que les lois leur ont donné. Chariadès n'est pas le

πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἤδη τῶν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ

seul qui ait fait cela; bien d'autres avant lui ont revendiqué les

ἀποθνῃσκόντων

οὐδὲ

οὐσίας

successions de personnes mortes en pays étranger, et que parfois

ἠμφισβήτησαν·

[22] Ἐνθυμοῦνται γὰρ ὅτι κατορθώσασι μὲν

ils ne connaissaient même pas. 22. Ils font ce raisonnement que

γιγνώσκοντες

ἐνίους

τῆς

ἔσται τὰ ἀλλότρια ἔχειν, διαμαρτοῦσι δὲ μικρὸς ὁ κίνδυνος·

s'ils réussissent ils profiteront du bien d'au-

μαρτυρεῖν δὲ καὶ τὰ ψευδῆ τινες ἐθέλουσιν, οἱ δ' ἔλεγχοι

échouent, après tout il n'y a pas grand danger à courir. On trouve

περὶ ἀφανῶν. Συνελόντι πολὺ τὸ διαφέρον κατὰ γένος ἢ κατὰ

des gens disposés à faire de faux témoignages, et comment les

δόσιν ἀμφισβητεῖν. Ἀλλ' ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες, πρῶτον μὲν τὰς

convaincre de mensonge quand les faits ne sont pas apparents? En

διαθήκας σκοπεῖν, εἰ δοκοῦσι γενέσθαι· τοῦτο γὰρ οἵ τε

résumé la revendication est bien différente suivant qu'elle a pour

νόμοι ὑφ ηγοῦνται καὶ δικαιότατόν ἐστι. [23] Μὴ σαφῶς δὲ

objet une succession ab intestat ou une succession testamentaire.

μήτ' αὐτοὺς τὴν ἀλήθειαν εἰδότας, μήτε τῶν μαρτύρων τοῦ

Votre premier devoir, juges, est d'examiner s'il y a un testament,

τελευτήσαντος ἐπιτηδείων ὄντων, ἀλλὰ Χαριάδου τοῦ τἀλλότρια

caries lois le veulent ainsi et la justice l'exige. 23. Je

βουλομένου λαβεῖν, τί ἂν εἴη δικαιότερον ἢ τοῖς συγγενέσι

suppose qu'il y ait doute et que vous ne sachiez pas la vérité par

τὰ τοῦ συγγενοῦς ψηφίζεσθαι; Καὶ γὰρ εἴ τι οἵδε ἔπαθον,

vous-mêmes, alors que les témoins sont intimement liés non avec le

οὐδενὶ ἂν ἄλλῳ ἢ Νικοστράτῳ τὰ τούτων ἐγένετο · κατὰ γὰρ τὸ

défunt

αὐτὸ γένος ἂν ἠμφισβήτει, ἀνεψιὸς ὢν αὐτοῖς ἐκ πατραδέλφων.

d'autrui, qu'y a-t-il en ce cas de plus juste que d'adjuger par

[24] Μὰ Δί' ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὁ Ἅγνων οὐδ' ὁ Ἁγνόθεος τοῦ

votre vote à des parents le bien de leur parent? Car enfin s'il

Νικοστράτου συγγενής, ὡς οἱ ἀντίδικοί φασιν, ἀλλ' ἕτεροι.

était arrivé malheur à mes amis, leurs biens ne seraient allés à

Ἔπειτα

λαχόντι

nul autre que Xicostrate qui les aurait réclamés au même titre

μαρτυροῦσιν, αὐτοὶ δὲ κατὰ τὸ γένος οὐκ ἀμφισβητήσουσιν; Οὐ

étant leur cousin, leurs pères à eux et à lui étant frères de

γὰρ

εἰς τοῦτό γε ἀνοίας ἥκουσιν ὥστε πιστεύσαντες ταῖς

père. 24. Mais, s'écrient nos adversaires, ni Hagnon ni Hagnothêe

διαθήκαις οὕτω ῥᾳδίως τοσούτων χρημάτων ἀφίστανται. Ἀλλὰ

ne sont parents de Nicostrate. Les parents sont autres. Comment se

μὴν καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ οὗτοι λέγουσι, τούσδε τοῖς συγγενέσιν

fait-il alors que ces autres parents donnent leur témoignage à

αὐτοῖς

ἢ

celui qui réclame la succession comme légataire, et qu'ils ne

Χαριάδην. [25] Εἰς γὰρ τὸν λοιπὸν χρόνον, εἰ μὲν οἵδε κατὰ

réclament pas eux-mêmes comme héritiers du sang? Certes ils ne

τὸ γένος ἀμφισβητοῦντες λήψονται τὸν κλῆρον, ἐξέσται καὶ

sont pas assez insensés pour croire au testament, et renoncer si

τούτοις, ὁπόταν βούλωνται, κατὰ τὸ γένος λαχοῦσιν ἐπιδεῖξαι

facilement à une si grande fortune. Au contraire il apparaît par

ὑμῖν ὡς αὐτοὶ ἐγγυτέρω ἦσαν τοῦ Νικοστράτου, καὶ ὡς Σμίκρου

ce qu'ils disent eux-mêmes que l'intérêt des parents est de voir

ἦν καὶ οὐ Θρασυμάχου· ἐὰν δὲ Χαριάδης αὐτῶν κληρονομήσῃ,

la succession de Nicostrate adjugée à mes amis et non à Chariadès.

οὐκ ἔσται οὐδενὶ συγγενεῖ ἐπὶ τὰ Νικοστράτου ἐλθεῖν. Κατὰ

25. En effet, si mes amis recueillent la succession réclamée par

δόσιν

φανοῦνται

eux ab intestat, ces autres parents aussi pourront un jour, quand

λέγοντες οἱ κατὰ τὸ γένος λαγχάνοντες; [26] Ὅπερ ἂν οὖν

ils voudront, former une demande comme héritiers ab intestat, en

καὶ

vous

τῷ

μὲν

κατὰ

ἐπιδικάσασθαι

γὰρ ἔχοντος
ὑμῶν ἕκαστος

τὴν

δόσιν

συμφέρει

τοῦ

τοῦ

τῶν

Νικοστράτου μᾶλλον

ἐπιδεδικασμένου,

ἀξιώσειε,

κλήρου

τοῦτο

καὶ

τί

τουτοισὶ

τοῖς

mais

avec

Chariadès,

qui veut
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trui, que s'ils

s'approprier

le

bien

prouvant qu'ils sont plus proches en degré à l'égard de

νεανίσκοις βεβαιώσατε. Παρέσχοντο δ' ὑμῖν μάρτυρας πρῶτον

Nicostrate, et que Nicostrate 76 était fils de Smicros et non de

μὲν ὡς ἀνεψιοί εἰσιν ἐκ πατραδέλφων Νικοστράτου, ἔπειτα δὲ

Thrasymaque. Mais si c'est Chariadès qui hérite, il ne sera plus

ὡς οὐδεπώποτε ἐκείνῳ διάφοροι ἦσαν, ἔτι δὲ καὶ ὡς ἔθαψαν

permis à aucun parent de prétendre à la succession de Nicostrate;

Νικόστρατον, πρὸς δὲ τούτοις ὡς Χαριάδης οὑτοσὶ οὐδαμῶς

en effet, du moment où elle aura été adjugée en vertu d'un

οὔτ' ἐνθάδε οὔτ' ἐπὶ στρατεύματι ἐχρῆτο Νικοστράτῳ, ἔτι δὲ

testament, comment pourra-t-elle être sérieusement réclamée par

καὶ τὴν κοινωνίαν, ᾗ μάλισθ' οὗτος ἰσχυρίζεται, ψευδῆ

des gens qui se prétendent héritiers ah intestat? 26. Assurez

οὖσαν. [27] Καὶ ἄνευ τούτων, ὦ ἄνδρες, ἄξιον ὑμῖν ἐξετάσαι

donc à ces jeunes gens ce que chacun de vous réclamerait pour lui-

ἑκατέρους αὐτῶν οἷοί εἰσι. Θράσιππος μὲν γὰρ ὁ Ἅγνωνος καὶ

même. Ils vous ont produit des témoins qui déclarent en premier

Ἁγνοθέου πατὴρ ἤδη τι καὶ ἐλῃτούργησεν ὑμῖν καὶ εἰσήνεγκε,

lieu qu'ils sont cousins de Nicostrate, leurs pères étant frères

καὶ

οὔτε

de père, en second lieu qu'ils n'ont jamais eu de différend avec

ἀποδεδημήκασιν οὐδαμοῖ πώποτε, ὅποι ἂν μὴ ὑμεῖς προστάξητε,

Nicostrate; en outre, qu'ils ont rendu à Xicostrate les derniers

ἄλλως σπουδαῖος

ἦν

πολίτης·

αὐτοὶ

δὲ

οὗτοι

οὔτ'

ἄχρηστοί εἰσι τῇ πόλει, ἀλλὰ καὶ

devoirs, que d'ailleurs Chariadès que voici n'a jamais été le

στρατεύονται καὶ εἰσφέρουσι καὶ τἆλλα πάντα ποιοῦσι τὰ

ἐνθάδε

familier de Nicostrate, ni ici ni à l'armée, qu'enfin la société,

προσταττόμενα

κοσμίους

qu'il fait valoir comme son principal argument, est un mensonge.

παρέχουσιν, [28] ὥστε πολὺ μᾶλλον τούτους προσήκει κατὰ

27. Mais laissons tout cela, juges. ll convient d'examiner encore

δόσιν τῶν χρημάτων τῶν Νικοστράτου ἢ Χαριάδην ἀμφισβητεῖν.

l'une et l'autre partie, et de voir qui vous avez devant vous.

Οὗτος

τὸ

Thrasippe, le père d'Hagnoti et d'Hagnothée, vous avait déjà

δεσμωτήριον ὡς κλέπτης ὢν ἐπ' αὐτοφώρῳ ἀπήχθη, τότε δὲ

fourni des liturgies et des contributions, et s'était d'ailleurs

ἀφεθεὶς μεθ' ἑτέρων τινῶν ὑπὸ τῶν ἕνδεκα, οὓς δημοσίᾳ

montré citoyen dévoué. Pour eux, ils ne se sont jamais, en aucun

ἅπαντας ὑμεῖς ἀπεκτείνατε, πάλιν ἀπογραφεὶς εἰς τὴν βουλὴν

temps, absentés d'Athènes, si ce n'est par votre ordre ; et

κακουργῶν, ὑποχωρῶν ᾤχετο καὶ οὐχ ὑπήκουσεν, [29] ἀλλ' ἀπ'

restant ici ils ne sont pas inutiles pour cette ville. Service

ἐκείνου ἑπτακαίδεκα ἐτῶν Ἀθήναζε οὐκ ἀφίκετο, πλὴν ἐπειδὴ

militaire, contributions, ils s'acquittent de tout ce qui leur est

Νικόστρατος

commandé, leur conduite est, comme chacun sait, irréprochable.

γάρ,

μένοντες
καὶ

αὑτούς

ςὡς

ὅτ' ἐπεδήμει

ἀπέθανε.

Καὶ

πάντες

ἐνθάδε,

ὑπὲρ

ἴσασἰ

πρῶτον

μὲν

εἰς

μὲν ὑμῶν οὔτε στρατείαν
οὐδεμίαν εἰσενήνοχε,

28. A ce point ils seraient bien mieux qualifiés que Chariadès,

πλὴν εἴ τι ἄρα ἐξ ὅτου τῶν Νικοστράτου ἠμφισβήτησεν, οὔτ'

pour réclamer les biens de Nicostrate en vertu d'un testament. En

ἄλλ' οὐδὲν ὑμῖν λελῃτούργηκεν. Ἔπειτα τοιοῦτος ὢν οὐκ ἀγαπᾷ

effet Chariadès, lorsqu'il vivait ici, a commencé par se faire

εἰ μὴ τῶν ἡμαρτημένων δίκην δώσει, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλλοτρίων

mener en prison, comme pris en flagrant délit de vol; mis en

ἀμφισβητεῖ.

liberté avec quelques autres, par les Onze, ceux-là mêmes que vous

οὐδεμίαν

ὅμοιοι

ἐστράτευται

οὔτε

εἰσφορὰν

[30] Εἰ μὲν οὖν οἵδε φιλοπράγμονες ἢ ἄλλοις

πολίταις

ἦσαν,

ἴσως

ἂν οὐ περὶ τῶν Νικοστράτου

avez tous mis à mort par un décret du peuple, dénoncé ensuite au

χρημάτων ἠμφισβήτει, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ σώματος ἠγωνίζετο· νῦν

Sénat comme malfai-

δ', ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῦτον μὲν ἄλλος, ἐάν τις βούληται,

la

τιμωρήσεται, [31] τουτοισὶ δ' ὑμεῖς βοηθήσατε, καὶ μὴ περὶ

revenir à Athènes, jusqu'à la mort de Nicostrate. Il ne vous a

πλείονος ποιήσησθε τοὺς ἀδίκως τἀλλότρια ἔχειν βουλομένους

jamais

ἢ τοὺς γένει τῷ τεθνεῶτι προσήκοντας καὶ χωρὶς τούτων ἤδη

fournissant une contribution quelconque, à l'exception de ce qu'il

τι ἐκεῖνον εὐεργετηκότας, ἀλλὰ καὶ τῶν νόμων ἀναμνησθέντες

a pu verser depuis qu'il a réclamé les biens de Nicostrate ; il

καὶ

n'a supporté non plus aucune liturgie. Après cela, étant ce qu'il

τῶν

ὅρκων

οὓς

ὠμόσατε,

πρὸς

δὲ

τούτοις

καὶ

μαρτυριῶν ἃς ἡμεῖς παρεσχήμεθα, τὰ δίκαια ψηφίσασθε.

τῶν
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teur, il a pris la fuite au lieu d'obéir à

citation. 29. Il est resté depuis lors dix-sept ans sans
servis

ni

en prenant

part

à

une

expédition,

ni

en

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 peut-être à plaider non sur les biens de Nicostrate, mais
pour défendre sa tête. Mais non, juges. Un autre le frappera s'il
veut. Soyez seulement en aide à mes amis. 31. Ne préférez pas des
gens qui veulent s'approprier le bien d'autrui à ceux qui tiennent
au défunt par le 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 produits devant
vous. Votez selon la justice.
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§ 4. Il s'agit ici de la

NOTES

παρακαταβολή, c'est-à-dire d'une consignation préliminaire à toute réclamation de succession. La

somme à consigner est égale au dixième de la succession réclamée. Meier et Schœmann, 2e éd., p. 608.
La proclamation faite par le héraut portait : εἴ τις ἀμφισβητεῖν ἢ παρακαταβάλλειν βούλεται τοῦ κλήρου ἢ κατὰ γένος ἢ κατὰ
διαθήκας. S'agit-il

de

deux

actions

distinctes,

ou

bien

la

παρακαταβολή, n'est-elle qu'une formalité préliminaire de

l'ἀμφισβήτησις Nous croyons avec Meier et Schœmann et avec Beaudiet, t. 3, p. 608, que la seconde explication est la seule qui
puisse se concilier avec les textes. Dans l'affaire actuelle Isée dit formellement que Chariadès et consorts ἀμφισβητοῦσι (§ 3),
et quelques lignes plus loin il ajoute que Chariadès a fait la consignation, παρακατέβαλεν. V. encore § 10.
§ 7. Les mss. donnent ἐπειδὴ τὼ δύο πτλάντω ἑξάκις ἤλθετον, ce qui ne fournit aucun sens raisonnable. Valckenaer a proposé
de lire ἐξ Ἄκης. Acé était une ville de Phënicie (Harpocration v° Ἄκη). Schœinann objecte qu'il n'est guère vraisemblable que
Nicostrate 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 ἐξέκεισθον, étaient affichés. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, le sens qu'elle donne est le seul
satisfaisant.
§ 9. Lamptrae un des dèmes de l'Attique.
Pyrrhos de Lamptra: s'efforce de mettre sa prétention sous le couvert d'un legs universel fait par Nicostrate à la déesse
Athéna. Il 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'Attique.
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.
§ 10. Τοῦτο δ' ἦν αὐτῷ, etc. Ici encore le texte est corrompu, mais le sens est suffisamment clair.
§ 11. Κατὰ τὸ τέλος ζημιοῦσθαι ; être puni d'une amende qui
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limite dont le chiffre ne peut être dépassé. La même locution

se retrouve dans la loi citée par Démosthène, contre Macartatos, § 75 : ὁ ἄρχων... κύριος ἔστω ἐπιβάλλειν κζτὰ τὸ τέλος.
§ 26. Chariadès prétend avoir été l'associé 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 succession.
§ 28. Le voleur pouvait être poursuivi par la δίκη κλοπῆς, mais en cas de flagrant délit il pouvait être traîné en prison
(ἀπαγωγή) et condamné par les Onze, sans autre forme de procès.
Ἀποφραφεὶς εἰς τὴν βουλήν. Chariadès a été ensuite traduit devant I Aréopage par la procédure appelée àirofpaçii, qui est
une sorte de mandat d'amener, ou de comparution.
Quant aux Onze dont il est parlé ici, s'agissait-il de la commission instituée sous les trente tyrans? On peut le
conjecturer.
§ 31. Hagnon et Hagnolhée ont fait quelque chose pour Xicos- trate en lui rendant les derniers devoirs, que Chariadès et
consorts nf lui ont pas rendus. V. § 19.
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ISÉE
PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DE DICÉOGÈNE
Les neveux de Dicéogène I contre Dicéogène II et Léocharès.

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 mariées, la première à Polyarate, la seconde à Démoclès, la
troisième à Képhisophon, la quatrième à Théopompe. Dicéogène ne laissant pas de frère, sa
succession aurait dû se partager également entre ses quatre sœurs (§ 5). A ce moment
Proxène beau-frère de Ménexène (§ 10)[1] et père d'un autre Dicéogène produit un testament
par lequel Dicéogène Ier adopte Dicéogène II et lui laisse le tiers de sa succession. On
partage. L'adopté prend le tiers. Les deux autres tiers sont répartis entre les quatre
sœurs du défunt.
Douze années s'écoulent. Dicéogène II produit alors un nouveau testament qui lui donne
toute la succession et non plus seulement le tiers. Il revendique les deux tiers contre les
quatre sœurs de Dicéogène I. La seconde se trouve représentée par une fille. La troisième
est veuve. La quatrième aussi est veuve, avec un fils appelé Képhisodote, dont Dicéogène II
est le tuteur. Malgré l'opposition d'intérêts Dicéogène II se fait adjuger tous les biens,
et les garde pendant dix ans (§ 35).
Ici la fortune tourne. Un fils de la troisième sœur, Ménexène, intente une action en
faux témoignage contre les témoins produits par Dicéogène II et en fait condamner un, nommé
Lycon. L'effet de cette condamnation était de faire tomber le jugement d'adjudication rendu
au profit de Dicéogène II. Ménexène 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 faveur de ses cohéritiers dont il a pris la cause en main et qui
se trouvent ainsi trahis, sans aucune ressource qu'un recours contre Ménexène.
Mais après avoir fait la transaction Dicéogène II refuse de l'exécuter. Par suite
Ménexène rentre dans ses droits. Il se réconcilie avec ses cousins et tous ensemble
forment, chacun en droit soi, une revendication de la succession, et non plus seulement des
deux tiers, qui leur ont été enlevés, mais de la totalité. En effet les deux testaments ont
été reconnus faux, le premier à la requête de Dicéogène II, le second par suite de la
condamnation prononcée contre Lycon. Il n'y a donc plus qu'une succession ab intestat.
Ménexène et son cousin, fils de Polyarate, réclament donc chacun un quart de la
succession totale. Pour parer le coup, Dicéogène met en avant un de ses amis, Léocharès,
qui forme une protestation, διαμαρτυρία, c'est-à-dire qu'il soutient qu'il n'y a pas lieu
à adjudication, μ ὴ ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον, sans que nous sachions précisément quels
sont ses moyens, quum filius esset defuncti adoptivus, dit Schœmann. En conséquence,
Ménexène et son cousin retirent leur demande intentent contre Léocharès une action en faux
témoignage. On plaide, et, les juges vont aux voix. Les bulletins sont ex traits de l'urne
; au moment où ils vont être comptés les parties transigent. Dicéogène II gardera un tiers

de la succession, il remettra les deux autres tiers aux quatre sœurs de Dicéogène I er, avec
garantie. Pour plus de sûreté il fournit deux cautions, Léocharès et Mnésiptolème. En
conséquence, Ménexène et son cousin se désistent de l'action en faux témoignage et
Léocharès ne sera pas frappé d'atimie.
Par malheur l'exécution de cette transaction est impossible. Dicéogène a engagé, vendu à
réméré, la plus grande partie des immeubles de la succession. Il ne peut donc restituer
effectivement que des immeubles sans valeur. Quant aux autres il faudra les revendiquer
contre des tiers détenteurs. Ceux-ci à leur tour appelleront en garantie Dicéogène II, de
qui ils tiennent leurs droits. Dicéogène II prendra leur fait et cause. C'est contre lui,
et lui seul qu'il faudra plaider encore une fois.
C’est en effet ce qui arrive. L'orateur revendique une maison 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 de dommagesintérêts.
I l ne reste plus à l'orateur qu'une dernière ressource, c'est d'attaquer à la fois
Dicéogène II et Léocharès qui s'est porté caution de la transaction. C'est le procès
actuel, δίκη ἐγγύης. — V. l'argument grec, et le § 5. Schœmann croit cependant que
Dicéogène est seulement le συνήγορος de Léocharès.
La défense de Léocharès n'est pas sans vraisemblance. Il y a, disait-il, une convention
écrite. Nous avons bien donné notre cautionnement, mais seulement pour certaines
obligations 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 en présence de témoins. La preuve par témoins est à Athènes la preuve par
excellence.
Les écrits n'ont qu'une valeur secondaire. Ils peuvent et doivent être complétés par les
témoignages.
Au fond Dicéogène II s'est obligé à restituer les deux tiers de la succession, mais il
avait fait des impenses sur les immeubles 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 Dicéogène II doivent donc être écartées, d'autant plus que
l'orateur lui a abandonné en compensation plusieurs années de fruits perçus et une maison
dans la ville.
L'orateur termine par un parallèle entre lui et Dicéogène II. Ce dernier n'a jamais rien
fait pour ses concitoyens. Il n'est pas digne de continuer la maison de Ménexène et de
Dicéogène I er qui ont rendu tant de services à leur pays.
Une des difficultés de ce plaidoyer résulte de ce que plusieurs 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 er, fils de Ménexène, de la succession duquel il s'agit, et Dicéogène
II fils de Proxène, qui prétend avoir été adopté par testament; sans parler d'un autre
Dicéogène aïeul paternel du défunt (§ 42). D'autre part nous ignorons le nom de l'orateur.
Nous savons seulement qu'il était fils de Polyarate et de la fille aînée de Ménexène.
I l y a aussi deux Ménexène, à savoir le père de Dicéogène Ier et un autre, fils de
Képhisophon et de la troisième fille de Ménexène Ier. Il ne nous a pas paru nécessaire de
les distinguer par des chiffres.
E n combinant les diverses dates, plus ou moins précises qui se trouvent dans le
plaidoyer, Schœmann estime que ce plaidoyer a été prononcé vers l'an 390.

[1] Proxène et Ménexène étaient alliés par les femmes, mais de familles différentes.
Le premier avait pour ancêtre Harmodios (§ 41).

Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου.
[1] Ὠιόμεθα μέν, ὦ ἄνδρες, περὶ ὧν διεφερόμεθα πρὸς
Δικαιογένην, τὰ ὡμολογημένα ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου κύρια
ἡμῖν ἔσεσθαι· ἀποστάντος γὰρ Δικαιογένους τοῖν δυοῖν
μεροῖν τοῦ κλήρου, καὶ ἐγγυητὰς καταστήσαντος ἦ μὴν
παραδώσειν ἡμῖν ταῦτα τὰ μέρη ἀναμφισβήτητα, ἀφήκαμεν
ἀλλήλους τῶν ἐγκλημάτων· ἐπειδὴ δέ, ὦ ἄνδρες, οὐ ποιεῖ
Δικαιογένης ἃ ὡμολόγησε, δικαζόμεθα Λεωχάρει ἐγγυητῇ
γενομένῳ Δικαιογένους, ὥσπερ ἀντωμόσαμεν. [2] Καί μοι

PLAIDOYER

1. Nous pensions, juges, qu'au sujet des différends entre
nous et Dicéogène (II), l'accord intervenu devant le tribunal
devait mettre fin à tout. Dicéogène (II) abandonnait 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

ἀνάγνωθι τὴν ἀντωμοσίαν.
Ἀντωμοσία
Ὡς τοίνυν ἀληθῆ ἀντωμόσαμεν, Κηφισόδοτος οὑτοσὶ
οἶδε, καὶ μάρτυρας ὑμῖν παρεξόμεθα πρῶτον μὲν ὡς ἀπέστη
Δικαιογένης ἡμῖν τοῖν δυοῖν μεροῖν τοῦ κλήρου, εἶτα ὡς
ἠγγυήσατο Λεωχάρης. Καί μοι ἀνάγνωθι τὴν μαρτυρίαν.
Μαρτυρία
[3] Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, καὶ ὡς οὐ τἀληθῆ
μεμαρτυρήκασιν, οὐδ' ἂν αὐτὸν οἶμαι Λεωχάρην εἰπεῖν·
ἴσως δὲ ἐπ' ἐκεῖνον τρέψεται τὸν λόγον, ὡς Δικαιογένης
τε ἃ ἡμῖν ὡμολόγησεν ἅπαντα πεποίηκε, καὶ αὐτὸς τὴν
ἐξεγγύην ὅτι ἀπέδωκεν. Εἰ οὖν ταῦτ' ἐρεῖ, ψεύσεται καὶ
ῥᾳδίως ἐλεγχθήσεται. Ἀναγνώσεται γὰρ ὑμῖν ὅσα κατέλιπε
Δικαιογένης ὁ Μενεξένου ἐν τῷ κλήρῳ καὶ τὰ χρήματα ἃ
ἔλαβεν.
Ἀπογραφή
[4] Ταῦτα εἰ μὲν μή φασι Δικαιογένην τὸν ἡμέτερον
θεῖον ζῶντα κεκτῆσθαι καὶ ἀποθνήσκοντα ἡμῖν δοῦναι,
ἀποδειξάτωσαν· εἰ δὲ καὶ ἐκεῖνον καταλιπεῖν καὶ ἡμᾶς
κεκομίσθαι, μαρτυρησάτω τις αὐτοῖς. Ὅτι μὲν γὰρ
Δικαιογένης ὡμολόγει παραδώσειν ἡμῖν ὧν κατέλιπεν ὁ
Μενεξένου τὰ δύο μέρη, ἡμεῖς μάρτυρας παρεχόμεθα, καὶ
ὅτι Λεωχάρης ἠγγυήσατο αὐτὸν ταῦτα ποιήσειν· καὶ γὰρ
δικαζόμεθα διὰ τοῦτο, καὶ ταῦτα ἀντωμόσαμεν. Καί μοι
ἀνάγνωθι τὴν ἀντωμοσίαν.
Ἀντωμοσία
[5] Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες, περὶ τούτων ἔμελλον
ἀπολογήσεσθαι μόνον Λεωχάρης ἢ Δικαιογένης, ἤρκει ἄν
μοι τὰ εἰρημένα· ἐπειδὴ δὲ παρεσκευασμένοι εἰσὶν ἐξ
ἀρχῆς περὶ κλήρου λέγειν, βούλομαι ὑμᾶς καὶ παρ' ἐμοῦ
τὰ πραχθέντα πυθέσθαι, ἵνα εἰδότες τἀληθῆ, ὅ τι ἂν δοκῇ
ὑμῖν, ψηφίσησθε, ἀλλὰ μὴ ἐξηπατημένοι.
Μενεξένῳ γὰρ τῷ ἡμετέρῳ πάππῳ ἐγένετο ὑὸς μὲν εἷς,
Δικαιογένης, θυγατέρες δὲ τέτταρες, ὧν ἔλαβε μίαν μὲν
Πολυάρατος ὁ πατὴρ ὁ ἐμός, ἄλλην δὲ Δημοκλῆς ὁ
Φρεάρριος, τὴν δὲ Κηφισοφῶν ὁ Παιανιεύς· ἡ δὲ Θεοπόμπῳ
ἐγήματο
τῷ
Κηφισοδότου
πατρί. [6] Καὶ ὁ μὲν
Δικαιογένης,
τριήραρχος
ἐκπλεύσας
τῆς
Παράλου,
ἐτελεύτησε μαχόμενος ἐν Κνίδῳ· ἀποθανόντος δ' αὐτοῦ
ἄπαιδος
διαθήκην ἀπέφηνε Πρόξενος ὁ Δικαιογένους
πατήρ, ᾗ πιστεύσαντες οἱ ἡμέτεροι πατέρες ἐνείμαντο τὸν
κλῆρον. Καὶ ἐπὶ μὲν τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ κλήρου
Δικαιογένης ὅδε τῷ Μενεξένου Δικαιογένει, ἡμετέρῳ δὲ
θείῳ, ὑὸς ἐγίγνετο ποιητός· τῶν δὲ λοιπῶν ἑκάστη τὸ
μέρος ἐπεδικάσατο τῶν Μενεξένου θυγατέρων. Ὧν ἐγὼ τοὺς
τότε παρόντας ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι.
Μάρτυρες
[7] Ἐπειδὴ δὲ ἐνείμαντο τὸν κλῆρον, ὀμόσαντες μὴ
παραβήσεσθαι τὰ ὡμολογημένα, ἐκέκτητο ἕκαστος δώδεκα
ἔτη ἃ ἔλαχε· καὶ ἐν τοσούτῳ χρόνῳ οὐσῶν δικῶν οὐδεὶς
αὐτῶν ἠξίωσε τὰ πεπραγμένα εἰπεῖν ἀδίκως πεπρᾶχθαι, πρὶν
δυστυχησάσης
τῆς
πόλεως
καὶ στάσεως
γενομένης
Δικαιογένης οὑτοσὶ πεισθεὶς ὑπὸ Μέλανος τοῦ Αἰγυπτίου,
ᾧ περ καὶ τἆλλα ἐπείθετο, ἠμφισβήτει ἡμῖν ἅπαντος τοῦ
κλήρου, φάσκων ἐφ' ὅλῃ ποιηθῆναι ὑὸς ὑπὸ τοῦ θείου τοῦ
ἡμετέρου. [8] Ἡμεῖς μὲν οὖν μαίνεσθαι αὐτὸν ἡγούμεθα τῇ
λήξει, οὐκ ἄν ποτε οἰόμενοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα τοτὲ μὲν
φάσκοντα ἐπὶ τῷ τρίτῳ μέρει ποιηθῆναι τοτὲ δ' ἐφ'
ἅπαντι τῷ κλήρῳ δόξαι τἀληθὲς λέγειν ὑμῖν· εἰς δὲ τὸ
δικαστήριον εἰσελθόντες καὶ πολλῷ πλείω καὶ δικαιότερα
λέγοντες ἠδικήθημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀλλ' ὑπὸ
Μέλανος τοῦ Αἰγυπτίου καὶ τῶν ἐκείνου φίλων, οἳ διὰ τὰς
τῆς πόλεως συμφορὰς ἐξουσίαν σφίσιν αὐτοῖς ἡγοῦντο
εἶναι κεκτῆσθαί τε τἀλλότρια καὶ τὰ ψευδῆ ἀλλήλοις
μαρτυρεῖν· ὑπὸ δὲ τῶν τὰ τοιαῦτα ποιούντων ἐξηπατήθησαν
οἱ δικασταί. [9] Καὶ ἡμεῖς μὲν καταψευδομαρτυρηθέντες
ἀπωλέσαμεν τὰ ὄντα· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ οὐ πολλῷ χρόνῳ
ὕστερον μετὰ τὴν δίκην ἐτελεύτησε, πρὶν ἐπεξελθεῖν οἷς

Dicéogène (II) ne tient pas ses promesses, nous intentons une
action contre Léocharès qui s'est porté caution pour Dicéogène
(II); tels sont les termes du serment que nous avons prêté. 2.
Lis-moi ce serment.
SERMENT.
Le fait que nous avons ainsi affirmé avec serment est
vrai. Képhisodote, que voici, le sait bien, et nous vous
produirons des témoins pour prouver d'abord que Dicéogène (II)
nous a abandonné deux tiers de la succession, et en second
lieu que Léocharès s'est porté caution. Lis-moi le témoignage.
TÉMOIGNAGE.
3. Vous avez entendu les témoins, et quant à soutenir
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
Dicéogène (II) a fait tout ce qu'il nous fait promis, et que
lui-même a rempli toute son obligation 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
(Ier) fils de Ménexène a laissé dans sa succession, et les
biens que notre adversaire a recueillis.
INVENTAIRE.
4. Diront-ils que Dicéogène (I er), notre oncle maternel,
ne possédait pas cela de son vivant et ne nous l'a pas donné
e n mourant? Eh bien qu'ils le prouvent! Diront-ils que
Dicéogène (Ier) nous a laissé ces biens et que nous en avons
pris possession? Qu'ils produisent un témoin ! Car pour nous
nous produisons des témoins qui déclarent que Dicéogène (II)
s'est engagé à nous abandonner les deux tiers des biens
laissés par le fils de Ménexène, et que Léocharès s'est porté
caution, pour lui, de l'exécution de cette promesse. C'est
pour cela que nous plaidons. C'est là le fait que nous avons
affirmé par notre serment. Lis-moi le serment.
SERMENT.
5. Maintenant, juges, si Léocharès ou Dicéogène (II) ne
devaient se défendre que sur ce point, je m'en tiendrais à ce
que je viens de dire. Mais comme ils se sont préparés à parler
de la succession depuis le commencement, je veux que vous
appreniez aussi les faits par moi, afin que vous puissiez
voter suivant votre conscience, en connaissance de cause et
sans vous laisser tromper. Ménexène, notre grand-père, eut un
fils, Dicéogène (Ier), et quatre filles. Une d'entre elles fut
mariée à. Polyarate, mon père, une autre à Démoclès de
Phréarre, la troisième à Képhisophon de Paeania, la dernière à
Théopompe, père de Képhisodote. 6. Dicéo-gène (I er) étant
parti en expédition comme triérarque de la paralienne mourut
en combattant à Cnide. Il mourait sans enfant. A ce moment
Proxène, père de Dicéogène (II) produisit un testament sur la
foi duquel nos pères partagèrent la succession. Par là
Dicéogène (II) que voici, se trouvait devenir fils adoptif de
Dicéogène (Ier) 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 conventions,
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 conseiller en toute chose, réclama contre 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

ἐπεσκήψατο τῶν μαρτύρων· Δικαιογένης δὲ πρὸς ἡμᾶς ὡς
ἐβούλετο ἀγωνισάμενος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐξήλασε μὲν τὴν
Κηφισοφῶντος τοῦ Παιανιέως θυγατέρα ἐκ τοῦ μέρους,
ἀδελφιδῆν οὖσαν Δικαιογένους τοῦ καταλιπόντος τὰ
χρήματα, ἀφείλετο δὲ τὴν Δημοκλέους γενομένην γυναῖκα,
ἃ Δικαιογένης ἀδελφὸς ὢν ἔδωκεν, ἀφείλετο καὶ τὴν
Κηφισοδότου μητέρα καὶ αὐτὸν τοῦτον ἅπαντα. [10] Καὶ
γὰρ τούτων [τε] ἅμα καὶ ἐπίτροπος καὶ κύριος καὶ
ἀντίδικος ἦν, καὶ οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον μέρος τῆς
οἰκειότητος ἐλέου παρ' αὐτοῦ ἔτυχον, ἀλλ' ὀρφανοὶ καὶ
ἔρημοι καὶ πένητες γενόμενοι πάντων καὶ τῶν καθ' ἡμέραν
ἐπιτηδείων ἦσαν ἐνδεεῖς. Οὕτως αὐτοὺς Δικαιογένης
οὑτοσὶ ἐγγυτάτω ὢν γένους ἐπετρόπευεν· ὅς γε, ἃ μὲν ὁ
πατὴρ αὐτοῖς Θεόπομπος κατέλιπε, τοῖς τούτων ἐχθροῖς
παρέδωκεν, ἃ δὲ ὁ πρὸς μητρὸς θεῖος καὶ ὁ πάππος αὐτοῖς
ἔδωκεν, αὐτὸς ἀφείλετο πρὸ δίκης. [11] Καὶ ὃ πάντων
δεινότατον, τὴν οἰκίαν αὐτῶν τὴν πατρῴαν, παίδων ὄντων
τούτων, πριάμενος καὶ κατασκάψας [τὸν] κῆπον ἐποιήσατο
πρὸς τῇ αὑτοῦ οἰκίᾳ τῇ ἐν ἄστει. Καὶ λαμβάνων μίσθωσιν
ὀγδοήκοντα μνᾶς ἐκ τῶν Δικαιογένους τοῦ ἡμετέρου θείου
χρημάτων, τὸν ἐκείνου ἀδελφιδοῦν Κηφισόδοτον τῷ ἑαυτοῦ
ἀδελφῷ Ἁρμοδίῳ συνέπεμψεν εἰς Κόρινθον ἀντ' ἀκολούθου·
εἰς τοῦτο ὕβρεως καὶ μιαρίας ἀφίκετο. Καὶ πρὸς τοῖς
ἄλλοις κακοῖς ὀνειδίζει καὶ ἐγκαλεῖ αὐτῷ ὅτι ἐμβάδας
κ α ὶ τρίβωνα φορεῖ, ὥσπερ ἀδικούμενός τι εἰ ἐμβάδας
Κηφισόδοτος φορεῖ, ἀλλ' οὐκ ἀδικῶν ὅτι ἀφελόμενος αὐτὸν
τὰ ὄντα πένητα πεποίηκεν.
[12] Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτά μοι εἰρήσθω·
πάλιν δ' ἐπάνειμι ὅθεν ἀπέλιπον. Μενέξενος γὰρ ὁ
Κηφισοφῶντος ὑός, ἀνεψιὸς ὢν Κηφισοδότῳ τουτῳὶ καὶ
ἐμοί, καὶ προσῆκον αὐτῷ τοῦ κλήρου μέρος ὅσον περ ἐμοί,
ἐπεξῄει
τοῖς καταμαρτυρήσασιν ἡμῶν καὶ ἐκείνου τὰ
ψευδῆ, καὶ Λύκωνα, ὅν περ εἰσήγαγε πρῶτον εἰς τὸ
δικαστήριον, τοῦτον εἷλεν· ὃς ἐμαρτύρησε Δικαιογένην
ποιηθῆναι τὸν νῦν ὄντα ὑπὸ τοῦ θείου τοῦ ἡμετέρου ὑὸν
ἐπὶ παντὶ τῷ κλήρῳ. [13] Μαρτυρήσας δὲ ταῦτα ἑάλω
ψευδομαρτυρίων. Ἐπειδὴ δὲ Δικαιογένης, ὦ ἄνδρες, οὐκέτι
ὑμᾶς δύναται ἐξαπατᾶν, πείθει Μενέξενον τὸν ὑπὲρ ἡμῶν
τε καὶ ὑπὲρ αὑτοῦ πράττοντα, ἃ ἐγὼ αἰσχυνόμενος
ἀναγκάζομαι διὰ τὴν ἐκείνου πονηρίαν λέγειν, -- τί
ποιῆσαι; κομισάμενον αὐτὸν μέρος ἐκ τοῦ κλήρου ὅ τι
ἐγίγνετο, ἡμᾶς μὲν ὑπὲρ ὧν ἔπραττε προδοῦναι, τοὺς δὲ
μήπω ἑαλωκότας τῶν μαρτύρων ἀφεῖναι. Καὶ ἡμεῖς μὲν
ταῦτα ὑπὸ τῶν φίλων καὶ τῶν ἐχθρῶν παθόντες εἴχομεν
ἡσυχίαν. Τούτων δ' ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι.
Μάρτυρες
[14] Ὁ μὲν τοίνυν Μενέξενος παθὼν ἄξια τῶν ἑαυτοῦ
τρόπων ἠπατήθη ὑπὸ τοῦ Δικαιογένους· ἀφεὶς γὰρ τοὺς
μάρτυρας καὶ ἡμᾶς προδούς, ὧν ἕνεκα ταῦτ' ἔπραξεν οὐκ
ἐκομίσατο. Ἀδικηθεὶς δὲ ὑπὸ Δικαιογένους μεθ' ἡμῶν
πάλιν ἔπραττεν. Ἡμεῖς δὲ καθηγούμενοι οὐκέτι προσήκειν
Δικαιογένει ἔχειν τῶν ἐκ τοῦ κλήρου μέρος οὐδέν, ἐπειδὴ
οἱ μάρτυρες ἑάλωσαν, ἀμφισβητοῦμεν αὐτῷ ἅπαντος τοῦ
οἴκου κατ' ἀγχιστείαν. Καὶ ὅτι ἡμεῖς τε ὀρθῶς ἐγνώκαμεν
καὶ οὐδὲν ἔτι προσήκει Δικαιογένει τοῦ κλήρου, ῥᾳδίως
διδάξω. [15] Δύο γὰρ διαθῆκαι εφάνησαν, ἡ μὲν πάλαι, ἡ
δὲ πολλῷ ὕστερον· καὶ κατὰ μὲν τὴν παλαιάν, ἣν ἀπέφηνε
Πρόξενος ὁ Δικαιογένους τουτουὶ πατήρ, ἐπὶ τῷ τρίτῳ
μέρει τοῦ κλήρου ἐγίγνετο τῷ θείῳ τῷ ἡμετέρῳ ὑὸς
ποιητός, καθ' ἣν δ' αὐτὸς ἀπέφηνε Δικαιογένης, ἐπὶ
παντὶ τῷ οἴκῳ. Τούτοιν δὲ τοῖν διαθήκαιν ἣν μὲν
Πρόξενος ἀπέφηνε, Δικαιογένης ἔπεισε τοὺς δικαστὰς ὡς
οὐκ ἀληθὴς εἴη· ἣν δὲ Δικαιογένης ἀπέφηνεν, οἱ
μαρτυρήσαντες αὐτὴν τὸν θεῖον τὸν ἡμέτερον διαθέσθαι
ἑάλωσαν ψευδομαρτυρίων. [16] Ἀμφοῖν δὲ τοῖν διαθήκαιν
ἀκύροιν γιγνομέναιν, καὶ ἑτέρας μηδεμιᾶς ὁμολογουμένης
εἶναι, κατὰ δόσιν μὲν οὐδενὶ προσῆκε τοῦ κλήρου, κατ'
ἀγχιστείαν
δὲ
ταῖς
Δικαιογένους
τοῦ ἀποθανόντος
ἀδελφαῖς, ὧν εἰσιν αἱ ἡμέτεραι μητέρες. Διὰ δὲ ταῦτα
ἔδοξέ τε ἡμῖν λαχεῖν τοῦ κλήρου κατ' ἀγχιστείαν, καὶ
ἐλάχομεν
τοῦ μέρους ἕκαστος. Μελλόντων δ' ἡμῶν
ἀντόμνυσθαι διεμαρτύρησε Λεωχάρης οὑτοσὶ μὴ ἐπίδικον

succession, vous parût dire la vérité. Cependant 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 des juges, 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 effet, mon père mourut peu de temps après
le procès, avant d'avoir poursuivi les témoins qu'il arguait
de faux, et Dicéogène (II) luttant contre nous à sa convenance
obtint le même jour trois sentences. A la fille de Képhisophon
de Paeania, nièce de Dicéogène (Ier) 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
(Ier) 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 de tout, et même des choses
nécessaires pour vivre au jour le jour. C'est ainsi que
Dicéogène (II), leur plus proche parent, remplissait envers
eux ses devoirs de tuteur. Ce que leur avait laissé leur père
Théopompe, il l'a livré à leurs ennemis; ce que leur avaient
donné leur oncle maternel et leur aïeul, il s'en était emparé
lui-même avant le procès. 11. 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 (Ier), notre oncle maternel, un loyer de quatrevingts mines, il donna à son frère Harmodios le neveu de
Dicéogène (Ier), Képhisodote, pour raccompagner 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'injure. Il lui reproche de porter des sandales
grossières et un manteau râpé. On dirait que Képhisodote lui
fait tort en portant des 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.
12. 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. 13. Après avoir fait cette déclaration, il a été
condamné pour faux témoignage. A ce moment, juges, Dicéogène
(II), voyant qu'il ne pouvait plus vous tromper, obtint de
Ménexène, qui faisait le procès autant pour nous que pour luimême, 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 succession qui lui revient; à ce prix il
n o u s trahira, nous dont il défendait 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
produire les témoins de ces faits.
TÉMOINS.
14. Ménexène, juges, a eu ce qu'il méritait. Il a été
trompé par Dicéogène (II). 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 (II) il revint et
marcha de nouveau avec nous. Nous soutenons alors que
Dicéogène (II) n'a plus droit à aucune part de la succession,
puisque les témoins ont été condamnés, et nous revendiquons

εἶναι τὸν κλῆρον ἡμῖν. [17] Ἐπισκηψαμένων δ' ἡμῶν ἡ μὲν
λῆξις τοῦ κλήρου διεγράφη, ἡ δὲ τῶν ψευδομαρτυρίων δίκη
εἰσῄει. Ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ πάντα μὲν ἡμῶν εἰπόντων ἅ
περ νυνί, πολλὰ δὲ Λεωχάρους ἀνταπολογησαμένου, ἔγνωσαν
τὰ ψευδῆ μαρτυρῆσαι Λεωχάρην οἱ δικασταί. Ἐπειδὴ δὲ
τοῦτο φανερὸν ἐγένετο ἐξαιρεθεισῶν τῶν ψήφων, ἃ μὲν τῶν
δικαστῶν καὶ ἡμῶν ἐδεήθη Λεωχάρης ἢ ὅσα ἡμῖν ἐξεγένετο
διαπράξασθαι τότε, οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ λέγειν, ἃ δὲ
ὡμολογήθη ἡμῖν, ταῦτα ἀκούσατε. [18] Συγχωρούντων γὰρ
ἡμῶν τῷ ἄρχοντι μὴ συναριθμεῖν ἀλλὰ συγχέαι τὰς ψήφους,
ἀφίστατο μὲν Δικαιογένης τοῖν δυοῖν μεροῖν τοῦ κλήρου
ταῖς Δικαιογένους ἀδελφαῖς, καὶ ὡμολόγει ἀναμφισβήτητα
παραδώσειν ἡμῖν ταῦτα τὰ μέρη· καὶ ταῦτα ἠγγυᾶτο αὐτὸν
Λεωχάρης οὑτοσὶ ἃ ὡμολόγει ποιήσειν, οὐ μόνος ἀλλὰ καὶ
Μνησιπτόλεμος ὁ Πλωθειεύς. Καὶ τούτων ὑμῖν τοὺς
μάρτυρας παρέξομαι.
Μάρτυρες
[19] Ἡμεῖς τοίνυν ταῦτα παθόντες ὑπὸ Λεωχάρους, καὶ
ἐγγενόμενον
ἡμῖν
αὐτὸν
ἐπειδὴ
εἵλομεν
τῶν
ψευδομαρτυρίων ἀτιμῶσαι, οὐκ ἐβουλήθημεν, ἀλλ' ἐξήρκεσε
τὰ ἡμέτερα ἡμῖν κομισαμένοις ἀπηλλάχθαι. Τοιοῦτοι δὲ
γενόμενοι περὶ Λεωχάρην καὶ Δικαιογένην ἐξηπατήθημεν
ὑπ' αὐτῶν, ὦ ἄνδρες· οὔτε γὰρ Δικαιογένης τὰ δύο μέρη
ἡμῖν
τοῦ
κλήρου
παρέδωκεν,
ὁμολογήσας
ἐπὶ τοῦ
δικαστηρίου, οὔτε Λεωχάρης ὁμολογεῖ ἐγγυήσασθαι αὐτὸν
τότε. [20] Καίτοι εἰ μὴ ἐναντίον μὲν τῶν δικαστῶν,
πεντακοσίων
ὄντων,
ἐναντίον δὲ τῶν περιεστηκότων
ἠγγυᾶτο, οὐκ οἶδ' ὅ τι ἂν ἐποίησεν. Ὡς μὲν τοίνυν
περιφανῶς ψεύδονται, μάρτυρας ὑμῖν παρεχόμεθα τοὺς
παρόντας, ὅτε Δικαιογένης μὲν ἀφίστατο τοῖν δυοῖν
μεροῖν τοῦ κλήρου καὶ ὡμολόγει ἀναμφισβήτητα παραδώσειν
ταῖς Δικαιογένους ἀδελφαῖς, Λεωχάρης δὲ ἠγγυᾶτο αὐτὸν ἃ
ὡμολόγησε καὶ ποιήσειν. Δεόμεθα δὲ καὶ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες,
εἴ τις ἐτύγχανε παρὼν τότε, ἀναμνησθῆναι εἰ λέγομεν
ἀληθῆ καὶ βοηθῆσαι ἡμῖν· [21] ἐπεί, ὦ ἄνδρες, εἰ
Δικαιογένης
ἀληθῆ λέγει,
τί
ἡμεῖς
ὠφελούμεθα
νικήσαντες, ἢ τί οὗτος ἐζημιώθη ἡττηθείς; εἰ γὰρ ἀπέστη
μόνον ̔ὥς φησἰ τοῖν δυοῖν μεροῖν τοῦ κλήρου,
ἀναμφισβήτητα δὲ μὴ ὡμολόγει παραδώσειν, τί ἐζημιοῦτο
ἀφιστάμενος ὧν τιμὴν εἶχεν; οὐδὲ γὰρ πρὶν ἡττηθῆναι τὴν
δίκην εἶχεν ὧν ἡμεῖς δικαζόμεθα, ἀλλ' οἱ παρὰ τούτου
πριάμενοι καὶ θέμενοι, οἷς ἔδει αὐτὸν ἀποδόντα τὴν
τιμὴν ἡμῖν τὰ μέρη ἀποδοῦναι. [22] Διὰ ταῦτα γὰρ καὶ
τοὺς ἐγγυητὰς παρ' αὐτοῦ ἐλάβομεν, οὐ πιστεύοντες αὐτῷ
ἃ ὡμολόγησε ποιήσειν. Πλὴν γὰρ δυοῖν οἰκιδίοιν ἔξω
τείχους
καὶ
ἐν Πεδίῳ
ἑξήκοντα
πλέθρων
οὐδὲν
κεκομίσμεθα, ἀλλ' οἱ παρὰ τούτου θέμενοι καὶ πριάμενοι.
Ἡμεῖς δ' οὐκ ἐξάγομεν· δέδιμεν γὰρ μὴ ὄφλωμεν δίκας.
Καὶ γὰρ Μικίωνα, κελεύοντος Δικαιογένους καὶ φάσκοντος
βεβαιώσειν, ἐξάγοντες ἐκ τοῦ βαλανείου ὤφλομεν
τετταράκοντα μνᾶς διὰ Δικαιογένην, ὦ ἄνδρες. [23]
Ἡγούμενοι γὰρ οὐκ ἂν αὐτὸν βεβαιώσαι οὐδὲν ὧν ἡμῖν
ἀπέστη ἐν τῷ δικαστηρίῳ, διισχυριζόμεθα πρὸς Μικίωνα
ἐναντίον τῶν δικαστῶν, ἐθέλοντες ὁτιοῦν πάσχειν, εἰ
βεβαιώσειεν αὐτῷ Δικαιογένης τὸ βαλανεῖον, οὐκ ἄν ποτε
οἰόμενοι αὐτὸν ἐναντία οἷς ὡμολόγησε πρᾶξαι, οὐ δι'
ἄλλ' οὐδὲν ἢ διὰ τοὺς ἐγγυητάς, ὅτι καθειστήκεσαν ἡμῖν.
[24] Ἀποστὰς δὲ Δικαιογένης ταῦτα τὰ μέρη ὧν καὶ νῦν
ὁμολογεῖ
ἀφεστάναι
ἡμῖν,
ἐβεβαίωσε
Μικίωνι
τὸ
βαλανεῖον. Καὶ ἐγὼ μὲν ὁ ἄθλιος οὐχ ὅπως τι ἐκ τοῦ
κλήρου εἰληφώς, ἀλλὰ προσαπολωλεκὼς τετταράκοντα μνᾶς,
ἀπῄειν ὑβρισμένος ὑπὸ τοῦ Δικαιογένους. Καὶ τούτων ὑμῖν
μάρτυρας παρέξομαι.
Μάρτυρες
[25] Ταῦτα μὲν πεπόνθαμεν ὑπὸ Δικαιογένους,ὦ
ἄνδρες· ὁ δ' ἐγγυησάμενος αὐτὸν Λεωχάρης καὶ τῶν πάντων
ἡμῖν
κακῶν
αἴτιος
οὔ
φησιν
ἐγγυήσασθαι
ἃ
καταμαρτυρεῖται αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ γραμματείῳ τῷ ἐπὶ τοῦ
δικαστηρίου γραφέντι οὐκ ἔνεστι ταῦτα. Ἡμεῖς δέ, ὦ
ἄνδρες, τότ' ἐπὶ τοῦ βήματος σπεύδοντες τὰ μὲν
ἐγράψαμεν, τῶν δὲ μάρτυρας ἐποιησάμεθα· οὗτοι δέ, ἃ μὲν

contre lui la totalité de la succession, comme étant de la
parenté étroite. Nous avions raison, juges, et Dicéogène (II)
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 (II)
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 (II) 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 (II); quant à l'autre, celui qui a été
produit par Dicéogène (II), 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
reconnaître que la succession n'appartenait à personne à titre
de legs, et qu'à raison de la parenté étroite, elle revenait
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 moment où nous allions prêter
serment, Léocharès que voici opposa une protestation,
soutenant qu'il n'y avait pas lieu à l'adjudication de la
succession
à
notre
profit. 17.
Nous
attaquâmes les
témoignages, et là-dessus la revendication de succession fut
rayée du rôle, et l’action introduite fut celle de faux
témoignage. Au tribunal nous dîmes tout ce que nous disons
aujourd'hui. Léocharès se défendit longuement, enfin les juges
furent d'avis que Léocharès avait fait un faux témoignage. Le
résultat parut évident à l'extraction des bulletins, alors ce
que Léocharès demanda aux juges et à nous, ce qu'il nous était
permis d'exiger à ce moment, je ne sais pas si je dois le
dire, mais voici ce qui fut convenu. Écoutez. 18. Nous
consentîmes à ce que l’archonte mêlât tous les bulletins sans
l e s compter, Dicéogène (II) abandonna les deux tiers de la
succession aux sœurs de Dicéogène (I er) et s'engagea à nous
livrer ces parts franches de toute revendication. Léocharès
que voici se porta garant de l'exécution de cette convention
et non pas lui seul. Mnésiptolème de Plothéia en fit autant.
Je vais vous produire les témoins de ces faits.
TEMOINS.
19. Voilà donc comment nous fûmes traités par Léocharès.
Nous étions maîtres de lui infliger l'atimie puisque nous
l'avions fait condamner comme faux témoin. 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 Léocharès et Dicéogène (II), nous fûmes trompés par
eux, juges. Dicéogène (II) 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 soit porté garant de cet
engagement. 20. Pourtant si Léocharès ne s'était pas porté
garant en présence des juges qui siégeaient au nombre de cinq
cents, comme en présence des assistants, je ne sais ce
qu'aurait fait Dicéogène (II). Pour prouver qu'ils mentent
évidemment, nous vous produisons les témoins qui étaient
présents lorsque Dicéogène (I) abandonna les deux tiers de la
succession et prit l’engagement de les remettre, francs de
toute revendication, aux sœurs de Dicéogène (Ier); et lorsque
Léocharès se porta son garant pour l'exécution de cette
convention, vous aussi, juges, nous vous en prions, si
quelqu'un d'entre vous s'est trouvé là à ce moment, rappelezvous si nous disons la vérité, et venez-nous en aide. 21. Car
enfin, juges, si Dicéogène (II) dit vrai, à quoi nous sert
d'avoir gagné le procès, et en quoi Dicéogène (II) souffre-til de l'avoir perdu? S'il a seulement, comme il le dit,
abandonné les deux tiers de la succession, mais sans s'être
engagé à les remettre francs de toute revendication, quel
inconvénient y avait-il pour lui à abandonner des choses dont
il avait le prix en mains? Avant même d'avoir perdu son procès
il n'était déjà plus détenteur des biens qui font l'objet le
notre action. Ces biens étaient en la possession des acheteurs

αὐτοῖς συμφέρει τῶν ὁμολογηθέντων τότε, κύριά φασιν
εἶναι, εἰ καὶ μὴ γέγραπται, ἃ δ' οὐ συμφέρει, οὐ κύρια,
εἰ μὴ γέγραπται. [26] Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, οὐ θαυμάζω ὅτι
ἔξαρνοί εἰσι τὰ ὡμολογημένα· οὐδὲ γὰρ τὰ γραφέντα
ἐθέλουσι ποιεῖν. Ἡμεῖς δ' ὡς λέγομεν ἀληθῆ, καὶ ἄλλο τι
τεκμήριον παρεξόμεθα. Πρωταρχίδῃ γὰρ τῷ Ποταμίῳ ἔδωκε
Δικαιογένης τὴν ἀδελφὴν τὴν ἑαυτοῦ ἐπὶ τετταράκοντα
μναῖς, ἀντὶ δὲ τῆς προικὸς τὴν οἰκίαν αὐτῷ τὴν ἐν
Κεραμεικῷ παρέδωκε. Ταύτῃ δὲ τῇ γυναικί, ἣν ὁ
Πρωταρχίδης ἔχει, προσήκει τοῦ κλήρου μέρος ὅσον περ τῇ
μητρὶ τῇ ἐμῇ. [27] Ἐπεὶ δ' οὖν ἀπέστη Δικαιογένης ταῖς
γυναιξὶ τοῖν δυοῖν μεροῖν τοῦ κλήρου, ἠξίου ὁ Λεωχάρης
τὸν Πρωταρχίδην παραδιδόναι αὑτῷ τὴν συνοικίαν ἣν εἶχεν
ἀντὶ τῆς προικός, ὡς ὄντι ἐγγυητῇ αὑτῷ, τὸ δὲ μέρος ὑπὲρ
τῆς γυναικὸς τοῦ κλήρου παρ' αὑτοῦ κομίζεσθαι.
Παραλαβὼν δὲ τὴν συνοικίαν τὸ μέρος οὐ παρέδωκε. Καὶ
τούτων ὑμῖν μάρτυρα τὸν Πρωταρχίδην παρέξομαι.
Μάρτυς
[28] Περὶ δὲ ἐπισκευῆς τοῦ βαλανείου καὶ οἰκοδομίας
καὶ πρότερον εἴρηκε Δικαιογένης καὶ νῦν ἴσως ἐρεῖ, ὡς
ὁμολογήσαντες αὐτῷ αὐτῷ ἀποδώσειν τὰ ἀνηλωμένα οὐκ
ἀπεδώκαμεν, καὶ ὅτι διὰ τοῦτο οὐ δύναται ἀπαλλάσσειν
τοὺς χρήστας, οὐδὲ ἡμῖν παραδοῦναι ἃ δεῖ αὐτόν. [29]
Ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες, ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου, ὅτε
ἠναγκάζομεν
αὐτὸν
ἀφίστασθαι
τούτων,
ἀντὶ
τῶν
λῃτουργιῶν καὶ τῶν εἰς τὰ οἰκοδομήματα ἀνηλωμένων
ἀφεῖμεν
αὐτῷ
τοὺς καρπούς, οὕτω τῶν δικαστῶν
γιγνωσκόντων· ὕστερον δ' οὐκ ἀναγκαζόμενοι ἀλλ' ἑκόντες
ἔδομεν αὐτῷ τὴν ἐν ἄστει οἰκίαν ἐξαίρετον προσθέντες τῷ
τρίτῳ μέρει τοῦ κλήρου ἔχειν ἀντὶ τῶν ἐπεσκευασμένων,
ἣν
οὗτος
ἀντὶ
πεντακισχιλίων
δραχμῶν
παρέδωκε
Φιλονείκῳ. [30] Ἔδομεν δὲ οὐ διὰ τὴν τοῦ Δικαιογένους
χρηστότητα, ὦ ἄνδρες, ἀλλ' ἐπιδεικνύμενοι ὅτι οὐ περὶ
πλείονος χρήματα ποιούμεθα τῶν οἰκείων, οὐδ' ἂν πάνυ
πονηροὶ ὦσι. Καὶ γὰρ πρότερον ὅτ' ἐφ' ἡμῖν ἐγένετο
Δικαιογένην τιμωρήσασθαι καὶ ἀφελέσθαι ἃ εἶχεν, οὐκ
ἐβουλήθημεν τῶν τούτου κτήσασθαι οὐδέν, ἀλλὰ τὰ ἡμέτερα
μόνον κομίσασθαι ἐξήρκει ἡμῖν. Οὗτος δ' ὅτ' ἐκράτησεν
ἡμῶν, ἀπεσύλησεν ἃ ἐδύνατο, καὶ ὡς ἐχθροὺς ἀλλ' οὐ
προσήκοντας ἀπόλλυσι. [31] Τεκμήριον δὲ καὶ τῶν
ἡμετέρων τρόπων καὶ τῆς τούτου ἀδικίας μέγα παρεξόμεθα.
Μελλούσης γὰρ τῆς πρὸς Λεωχάρην δίκης εἰσιέναι, ὦ
ἄνδρες, ἐν τῶ Μαιμακτηριῶνι μηνί, ἠξίου Λεωχάρης καὶ
Δικαιογένης
δίαιταν
ἡμᾶς
ἐπιτρέπειν
τὴν δίκην
ἀναβαλλομένους. Καὶ ἡμεῖς ὥσπερ μικρὰ ἀδικούμενοι
συνεχωρήσαμεν, καὶ ἐπετρέψαμεν διαιτηταῖς τέτταρσιν, ὧν
τοὺς μὲν δύο ἡμεῖς ἠγάγομεν, τοὺς δὲ δύο ἐκεῖνοι. Καὶ
ἐναντίον τούτων ὡμολογήσαμεν ἐμμενεῖν οἷς ἂν οὗτοι
γνοῖεν, καὶ ὠμόσαμεν. [32] Καὶ οἱ διαιτηταὶ ἔφασαν, εἰ
μὲν ἀνώμοτοι δύναιντ' [ἂν] ἡμᾶς διαλλάξαι, οὕτω
ποιήσειν, εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ὀμόσαντες ἀποφανεῖσθαι ἃ
δίκαια ἡγοῦνται εἶναι. Ἀνακρίναντες δὲ ἡμᾶς πολλάκις
καὶ πυθόμενοι τὰ πραχθέντα οἱ διαιτηταί, οἱ μὲν δύο οὓς
ἐγὼ προὐβαλόμην, Διότιμος καὶ Μελάνωπος, ἤθελον καὶ
ἀνώμοτοι
καὶ
ὀμόσαντες
ἀποφήνασθαι
ἃ ἐγίγνωσκον
ἀληθέστατα ἐκ τῶν λεγομένων, οὓς δὲ Λεωχάρης
προὐβάλετο, οὐκ ἔφασαν ἀποφανεῖσθαι. [33] Καίτοι
Διοπείθης ὁ ἕτερος τῶν διαιτητῶν Λεωχάρει μὲν ἦν τουτῳὶ
κηδεστής, ἐμὸς δ' ἐχθρὸς καὶ ἀντίδικος ἐξ ἑτέρων
συμβολαίων· Δημάρατος δὲ ὁ μετ' αὐτοῦ Μνησιπτολέμῳ τῷ
ἐγγυησαμένῳ Δικαιογένην μετὰ Λεωχάρους ἦν ἀδελφός.
Οὗτοι μέντοι οὐκ ἠθέλησαν ἀποφήνασθαι, ὁρκώσαντες ἡμᾶς
ἦ μὴν ἐμμενεῖν οἷς [ἂν] αὐτοὶ γνοῖεν. Καὶ τούτων ὑμῖν
μάρτυρας παρέξομαι.
Μάρτυρες
[34] Οὔκουν δεινὸν εἰ δεήσεται ὑμῶν, ὦ ἄνδρες,
Λεωχάρης ἀποψηφίσασθαι ἃ Διοπείθης κηδεστὴς ὢν αὐτοῦ
κατεψηφίσατο; ἢ ὑμῖν πῶς καλὸν ἀπογνῶναι Λεωχάρους ἅ γε
οὐδ' οἱ προσήκοντες αὐτοῦ ἀπέγνωσαν ; δέομαι οὖν ὑμῶν
καταψηφίσασθαι Λεωχάρους, ἵν' ἃ ἡμῖν οἱ πρόγονοι
κατέλιπον κομισώμεθα, καὶ μὴ μόνον τὰ ὀνόματα αὐτῶν

ou des prêteurs hypothécaires, auxquels il lui eût fallu
restituer le prix en même temps que nous rendre nos parts. 22.
C'est précisément pour cette raison 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 acheteurs
ou des prêteurs hypothécaires. Et nous ne faisons pas de
saisies, car nous craignons d'être condamnés à des dommagesintérêts. Ainsi, quand nous avons saisi les bains, dont Micion
était détenteur, parce que Dicéogène (II) 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 (II).
23. En effet nous étions convaincus qu'il ne nous
garantirait aucun des objets qu'il avait abandonnés devant le
tribunal. Nous luttâmes donc de toutes nos forces contre
Micion, en présence des juges, décidés à tout supporter si
Dicéogène (II) prenait son fait et cause au sujet des bains.
Nous ne pouvions supposer qu’il ferait le contraire de ce
qu'il s'était engagé à faire ; nous ne le pouvions, ne fût-ce
qu'à raison des cautions qui s'étaient constituées envers
nous.
24. Mais Dicéogène (II), après avoir fait l'abandon de ce
qu'il reconnaît aujourd'hui encore nous avoir abandonné, a
pris le fait et cause de Micion, au sujet des bains. Et moi,
malheureux que je suis, non seulement je n'ai rien reçu de la
succession, mais j'ai en outre perdu quarante mines et je me
suis retiré, ainsi joué par Dicéogène (II). Je vais vous
produire encore les témoins de ces faits.
TÉMOINS.
25. Voilà, juges, le mal que nous a fait Dicéogène (II).
Quant à Léocharès qui l'a cautionné et qui a été la cause de
tous nos malheurs, il prétend que son cautionnement ne s'étend
pas aux engagements dont la preuve est faite contre lui par
nos témoins, que ces engagements ne se trouvent pas dans
l'acte qui a été écrit à 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
conventions qui furent alors passées ils trouvent valable ce
qui leur est utile quoique non écrit, mais ce qui ne leur 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 à exécuter même
celles qui sont écrites. Mais vous allez voir que nous disons
vrai ; voici encore un fait qui le prouve. Dicéogène (II) a
donné sa nièce en mariage à Protarchide de Potamos, avec une
dot de quarante mines, et pour tenir lieu de cette dot il lui
a transféré la maison sise à Céramique. Cette femme qui est
encore aujourd'hui épouse de Protarchide a droit dans la
succession à la même part que ma mère. 27. Quand Dicéogène
(II) eut abandonné aux femmes les deux tiers de la succession,
Léocharès demanda à Protarchide de lui transférer à lui qui
était caution cette maison qui tenait lieu de la dot, et de
recevoir de lui au nom de sa femme la part de celle-ci dans la
succession. Mais il prit la maison et ne livra pas la part. Je
vais vous produire un témoin du fait. C'est Protarchide luimême.
TÉMOIN.
28. Quant aux impenses et constructions faites sur ces
bains, Dicéogène (II) en a déjà parlé, peut-être en parlera-til encore. Il dira que nous étions convenus de lui rendre ses
déboursés et que nous ne les lui avons pas rendus, que c'est
pour cette raison qu'il n'a pas pu désintéresser les prêteurs
e t nous restituer ce qu'il nous doit. 29. Mais, juges,
lorsque, au tribunal, nous le contraignîmes à nous abandonner
c e s biens, alors, pour l’indemniser des liturgies et des
impenses pour les constructions, nous lui avons abandonné les
fruits,
concernent
à l'avis des juges. Plus tard,
spontanément, sans y être forcés, nous lui avons donné hors
part, la maison sise dans la ville, pour qu'il la gardât, en

ἔχωμεν ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα. Τῶν δὲ Λεωχάρους ἰδίων οὐκ
ἐπιθυμοῦμεν. [35] Δικαιογενην γάρ, ὦ ἄνδρες, οὔτ'
ἐλεεῖν ἐστε δίκαιοι
κακῶς πράττοντα καὶ πενόμενον,
οὔτ' εὖ ποιεῖν ὡς ἀγαθόν τι εἰργασμένον τὴν πόλιν·
οὐδέτερα γὰρ αὐτῷ τούτων ὑπάρχει, ὡς ἐγὼ ἀποφανῶ, ὦ
ἄνδρες. Ἅμα δὲ καὶ πλούσιον καὶ πονηρότατον αὐτὸν ὄντα
ἀνθρώπων ἀποδείξω καὶ εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς
προσήκοντας καὶ εἰς τοὺς φίλους. Οὗτος γὰρ παραλαβὼν
τὸν κλῆρον παρ' ὑμῶν φέροντα μίσθωσιν τοῦ ἐνιαυτοῦ
ὀγδοήκοντα μνᾶς, καρπωσάμενος αὐτὸν δέκα ἔτη οὔτε
ἀργύριον ὁμολογεῖ κεκτῆσθαι οὔτε ὅποι ἀνήλωσεν ἔχοι ἂν
ἐπιδεῖξαι, ὦ ἄνδρες. [36] Ἄξιον δὲ καὶ ὑμῖν λογίσασθαι.
Οὗτος γὰρ τῇ μὲν φυλῇ εἰς Διονύσια χορηγήσας τέταρτος
ἐγένετο, τραγῳδοῖς δὲ καὶ πυρριχισταῖς ὕστατος· ταύτας
δὲ μόνας ἀναγκασθεὶς
λῃτουργίας λειτουργῆσαι ἀπὸ
τοσαύτης προσόδου οὕτω καλῶς ἐχορήγησεν. Ἀλλὰ μὴν
τριηράρχων
τοσούτων
κατασταθέντων
οὔτ'
αὐτὸς
ἐτριηράρχησεν
οὔθ' ἑτέρῳ συμβέβληται ἐν τοιούτοις
καιροῖς, ἀλλ' ἕτεροι μὲν οὐσίαν κεκτημένοι ἐλάττω ἢ
οὗτος μίσθωσιν λαμβάνει τριηραρχοῦσι. [37] Καίτοι, ὦ
ἄνδρες, οὐχ ὁ πατὴρ αὐτῷ τὴν πολλὴν οὐσίαν κατέλιπεν,
ἀλλ' ὑμεῖς ἔδοτε τῇ ψήφῳ· ὥστε εἰ καὶ μὴ πολίτης ἦν,
διά γε τοῦτο δίκαιος ἦν τὴν πόλιν εὖ ποιεῖν. Εἰσφορῶν
τοίνυν τοσούτων γεγενημένων πᾶσι τοῖς πολίταις εἰς τὸν
πόλεμον καὶ τὴν σωτηρίαν τῆς πόλεως Δικαιογένης οὐκ
ἔστιν ἥντινα εἰσενήνοχε· πλὴν ὅτε Λέχαιον ἑάλω, κληθεὶς
ὑπὸ ἑτέρου ἐπέδωκεν ἐν τῷ δήμῳ τριακοσίας δραχμάς,
ἔλαττον ἢ Κλεώνυμος ὁ Κρής· [38] καὶ τοῦτο ἐπέδωκεν,
οὐκ εἰσήνεγκεν, ἀλλ' ἐπ' αἰσχίστῳ ἐπιγράμματι ἐξετέθη
αὐτοῦ τοὔνομα ἔμπροσθεν τῶν ἐπωνύμων, ὅτι οἵδε εἰς
σωτηρίαν τῆς πόλεως ὑποσχόμενοι τῷ δήμῳ εἰσοίσειν
χρήματα ἐθελονταὶ οὐκ εἰσήνεγκαν. Καίτοι τοι πῶς ἄξιον
θαυμάζειν, ὦ ἄνδρες, εἰ ἐμὲ ἐξηπάτησεν ἕνα ὄντα, ὃς
ὑμᾶς ἅπαντας ἅμα συνειλεγμένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοιαῦτα
ἐποίησε; καὶ τούτων ὑμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι.
Μάρτυρες
Εἰς μὲν τὴν πόλιν οὕτω καὶ τοσαῦτα λελῃτούργηκε
Δικαιογένης ἀπὸ τοσούτων χρημάτων· [39] περὶ δὲ τοὺς
προσήκοντας τοιοῦτός ἐστιν οἷον ὁρᾶτε, ὥστε τοὺς μὲν
ἡμῶν ἀφείλετο τὴν οὐσίαν, ὅτι μεῖζον ἐδυνήθη, τοὺς δὲ
περιεώρα εἰς τοὺς μισθωτοὺς ἰόντας δι' ἔνδειαν τῶν
ἐπιτηδείων. Τὴν δὲ μητέρα [τὴν] αὐτοῦ καθημένην ἐν τῷ
τῆς Εἰλειθυίας ἱερῷ πάντες ἑώρων, καὶ τούτῳ ἐγκαλοῦσαν
ἃ ἐγὼ αἰσχύνομαι λέγειν, οὗτος δὲ ποιῶν οὐκ ᾐσχύνετο.
[40] Τῶν δ' ἐπιτηδείων Μέλανα μὲν τὸν Αἰγύπτιον, ᾧ ἐκ
μειρακίου φίλος ἦν, ὅπερ ἔλαβε παρ' αὐτοῦ ἀργύριον
ἀποστερήσας, ἔχθιστός ἐστι· τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ φίλων οἱ
μὲν οὐκ ἀπέλαβον ἃ ἐδάνεισαν, οἱ δ' ἐξηπατήθησαν, καὶ
οὐκ ἔλαβον ἃ ὑπέσετο αὐτοῖς, εἰ ἐπιδικάσαιτο τοῦ
κλήρου, δώσειν. [41] Καίτοι, ὦ ἄνδρες, οἱ ἡμέτεροι
πρόγονοι οἱ ταῦτα κτησάμενοι καὶ καταλιπόντες πάσας μὲν
χορηγίας ἐχορήγησαν, εἰσήνεγκαν δὲ εἰς τὸν πόλεμον
χρήματα πολλὰ ὑμῖν, καὶ τριηραρχοῦντες οὐδένα χρόνον
διέλιπον. Καὶ τούτων μαρτύρια ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναθήματα
ἐκεῖνοι ἐκ τῶν περιόντων, μνημεῖα τῆς αὑτῶν ἀρετῆς,
ἀνέθεσαν,
τοῦτο μὲν ἐν Διονύσου τρίποδας, οὓς
χορηγοῦντες καὶ νικῶντες ἔλαβον, τοῦτο δ' ἐν Πυθίου·
[42] ἔτι δ' ἐν ἀκροπόλει ἀπαρχὰς τῶν ὄντων ἀναθέντες
πολλοῖς, ὡς ἀπὸ ἰδίας κτήσεως, ἀγάλμασι χαλκοῖς καὶ
λιθίνοις κεκοσμήκασι τὸ ἱερόν. Αὐτοὶ δ' ὑπὲρ τῆς
πατρίδος
πολεμοῦντες ἀπέθανον, Δικαιογένης μὲν ὁ
Μενεξένου τοῦ ἐμοῦ πάππου πατὴρ στρατηγῶν ὅτε ἡ ἐν
Ἐλευσῖνι μάχη ἐγένετο, Μενέξενος δ' ὁ ἐκείνου ὑὸς
φυλαρχῶν τῆς Ὀλυνθίας ἐν Σπαρτώλῳ, Δικαιογένης δὲ ὁ
Μενεξένου τριηραρχῶν τῆς Παράλου ἐν Κνίδῳ. [43] Τὸν μὲν
τούτων οἶκον σύ, ὦ Δικαιόγενες, παραλαβὼν κακῶς καὶ
αἰσχρῶς διολώλεκας, καὶ ἐξαργυρισάμενος πενίαν ὀδύρῃ,
ποῖ ἀναλώσας; οὔτε γὰρ εἰς τὴν πόλιν οὔτε εἰς τοὺς
φίλους φανερὸς εἶ δαπανηθεὶς οὐδέν. )Αλλὰ μὴν οὔτε
καθιπποτρόφηκας· οὐ γὰρ πώποτε ἐκτήσω ἵππον πλείονος
ἄξιον ἢ τριῶν μνῶν· οὔτε κατεζευγοτρόφηκας, ἐπεὶ οὐδὲ
ζεῦγος ἐκτήσω ὀρικὸν οὐδεπώποτε ἐπὶ τοσούτοις ἀγροῖς

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 concession, non qu'il
l'eût méritée par ses procédés, juges, mais pour montrer que
nous n'attachons pas plus de prix à nos intérêts qu'à la
parenté, si graves que puissent être nos griefs. Aussi bien,
alors qu'il dépendait de nous de punir Dicéogène (II) et de
lui enlever tout 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 manifestement 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 Maemactérion, Léocharès et Dicéogène (II) nous
demandèrent de constituer un arbitrage, avec sursis à
l'action, et nous y consentîmes, comme s'il se fût agi d'un
intérêt minime. Nous constituâmes donc quatre arbitres, dont
d e u x nommés par nous, et les deux autres par eux; nous
convînmes, en présence de ces arbitres, d'en passer par leur
décision, et nous en fîmes la promesse avec serment. 32. Les
arbitres déclarèrent que s'ils pouvaient nous concilier sans
prêter eux-mêmes serment ils le feraient, que si non ils
prêteraient serment eux-mêmes et feraient connaître ce qu'ils
trouveraient juste. Les arbitres nous firent comparaître
plusieurs fois devant eux et nous interrogèrent sur les faits,
après quoi les deux que j'avais désignés, Diotime et Mélanope
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. Pourtant, Diopithe, l'un de ces arbitres,
était le beau-frère de Léocharès que voici, mon ennemi et mon
adversaire à raison d'autres contrats, et Démarate, qui
siégeait avec lui, était le frère de Mnésiptolème, celui-ci
s'était porté caution pour Dicéogène (II) avec Léocharès.
Ceux-là ne voulurent pas se prononcer, après nous avoir fait
promettre avec serment d'en passer par leur décision. Je vais
encore vous produire les témoins ces faits.
TÉMOINS.
34. Est-il tolérable, juges, que Léocharès vous prie le
décharger d'une condamnation que son beau-frère, Diopithe, a
lui-même prononcée contre lui? Et feriez-vous votre devoir si
vous votiez pour Léocharès, alors que ses parents eux-mêmes
n'ont pas voté pour lui? Je vous prie donc de condamner
Léocharès pour que nous puissions rentrer dans ce que nous ont
laissé nos ancêtres, pour que nous ayons non pas seulement
leurs noms, mais aussi leurs biens. Du reste nous ne
convoitons nullement les biens propres de Léocharès. 35. Quant
à Dicéogène (II), juges, il ne serait juste ni de le prendre
en pitié, comme malheureux et réduit à la misère, ni de le
t r a i t e r avec bienveillance comme s'il était un des
bienfaiteurs de cette ville. Il ne peut faire valoir ni l'un
ni l'autre de ces titres, et je vais vous le montrer, juges.
Vous allez voir que c'est le plus riche et 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 an quatre-vingts mines de loyer. Voilà dix ans
qu'il en perçoit les fruits, il n'a jamais avoué ce qu'il
possède, et il ne saurait dire, juges, à quoi il l'a dépensé.
Faites en vous-mêmes le calcul. 36. Comme chorège de sa tribu
aux Dionysies il est arrivé le quatrième pour la tragédie, le
dernier 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

καὶ κτήμασιν. Ἀλλ' οὐδ' ἐκ τῶν πολεμίων ἐλύσω οὐδένα.
[44] Ἀλλ' οὐδὲ τὰ ἀναθήματα, ἃ Μενέξενος τριῶν ταλάντων
ποιησάμενος
ἀπέθανε
πρὶν
ἀναθεῖναι,
εἰς
πόλιν
κεκόμικας, ἀλλ' ἐν τοῖς λιθουργείοις ἔτι καλινδεῖται,
καὶ αὐτὸς μὲν ἠξίους κεκτῆσθαι ἅ σοι οὐδὲν προσῆκε
χρήματα, τοῖς δὲ θεοῖς οὐκ ἀπέδωκας ἃ ἐκείνων ἐγίγνετο
ἀγάλματα. [45] Διὰ τί οὖν ἀξιώσεις σου τοὺς δικαστὰς
ἀποψηφίσασθαι, ὦ Δικαιόγενες; πότερον ὅτι πολλὰς
λῃτουργίας λελῃτούργηκας τῇ πόλει, καὶ πολλὰ χρήματα
δαπανήσας σεμνοτέραν τὴν πόλιν τούτοις ἐποίησας; ἢ ὡς
τριηραρχῶν πολλὰ κακὰ τοὺς πολεμίους εἰργάσω, καὶ
εἰσφορὰς δεομένῃ τῇ πατρίδι εἰς τὸν πόλεμον εἰσενεγκὼν
μεγάλα ὠφέληκας; ἀλλ' οὐδέν σοι τούτων πέπρακται. [46]
Ἀλλ' ὡς στρατιώτης ἀγαθός; ἀλλ' οὐκ ἐστράτευσαι
τοσούτου
καὶ τοιούτου γενομένου πολέμου, εἰς ὃν
Ὀλύνθιοι
μὲν
καὶ
νησιῶται
ὑπὲρ τῆσδε τῆς γῆς
ἀποθνῄσκουσι μαχόμενοι τοῖς πολεμίοις, σὺ δέ, ὦ
Δικαιόγενες, πολίτης ὢν οὐδ' ἐστράτευσαι. Ἀλλ' ἴσως διὰ
τ ο ὺ ς προγόνους ἀξιώσεις μου πλέον ἔχειν, ὅτι τὸν
τύραννον ἀπέκτειναν. Ἐγὼ δ' ἐκείνους μὲν ἐπαινῶ, σοὶ δὲ
οὐδὲν ἡγοῦμαι τῆς ἐκείνων ἀρετῆς μετεῖναι. [47] Πρῶτον
μὲν γὰρ εἵλου ἀντὶ τῆς ἐκείνων δόξης τὴν ἡμετέραν
οὐσίαν κτήσασθαι, καὶ ἐβουλήθης μᾶλλον Δικαιογένους
καλεῖσθαι ὑὸς ἢ Ἁρμοδίου, ὑπεριδὼν μὲν τὴν ἐν Πρυτανείῳ
σίτησιν, καταφρονήσας δὲ προεδριῶν καὶ ἀτελειῶν, ἃ τοῖς
ἐξ ἐκείνων γεγονόσι δέδοται. Ἔτι δὲ ὁ Ἀριστογείτων
ἐκεῖνος καὶ Ἁρμόδιος οὐ διὰ τὸ γένος ἐτιμήθησαν ἀλλὰ
διὰ τὴν ἀνδραγαθίαν, ἧς σοι οὐδὲν μέτεστιν, ὦ
Δικαιόγενες.

pas citoyen, pour lui imposer le devoir de rendre service à
cette ville. Eh bien, lorsque tous les citoyens ont eu à
supporter tant de contributions pour la guerre et pour le
salut de celte ville, Dicéogène n'en a fourni aucune part. Une
fois seulement, à la prise de Léchaeon, interpellé 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
salut de 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 Dicéogène, avec sa grande ; fortune,
a fourni à celte ville en fait de liturgies. Quant à ses
parents il est envers eux ce que vous voyez. A certains
d'entre nous il a enlevé leur fortune, parce qu'il était le
plus fort, les autres il les a laissés manquant 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
s o n entourage Mélas l'Égyptien, son ami d'enfance, qui lui
avait avancé le 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 donner
si la succession lui était adjugée. 41. Pourtant, juges, nos
ancêtres, qui ont acquis et nous ont laissé ces biens, n'ont
éludé
aucune
chorégie;
ils
vous
ont
apporté force
contributions pour la guerre et, comme triérarques, ils n'ont
pas un seul instant manqué au service. Il y en a des
témoignages : dans les temples, des offrandes qu'ils ont
consacrées, du reste de leur fortune, pour être des monuments
de leur vertu ; dans le temple de Dionysos, ces trépieds
qu'ils ont gagnés comme chorèges et comme vainqueurs des
concours, d'autres semblables dans le temple d'Apollon
Pythien. 42. Dans l'acropole, ils ont consacré une partie de
leurs biens à orner le sanctuaire, de statues en airain et en
marbre, nombreuses pour une fortune privée. Eux-mêmes sont
morts en combattant pour leur patrie, Dicéogène, le père de
mon aïeul Ménexène, comme stratège au combat d'Eleusis,
Ménexène, son fils, comme phylarque à Spartole dans le pays
d'Olynthe, Dicéogène (I er), fils de Ménexène, comme triérarque
à la paralienne, à Cnide. 43. C'est la maison de ce dernier
que tu as recueillie, Dicéogène (II), et que lu as, hélas,
honteusement ruinée. Tu as fait argent de tout et tu cries
misère; à quoi as-tu dépensé tout cela? Ce 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 cheval valant plus de trois mines. Tu ne t'es pas
davantage ruiné en attelages, car tu n'as jamais eu d'attelage
de mules, toi, possesseur de si nombreux domaines et de si
grands biens. 44. Tu n'as jamais racheté un captif. Ces
offrandes que Ménexène avait fait faire au prix de trois
talents, qu'il n'avait pu consacrer avant de mourir, tu ne les
as pas apportées dans cette ville. Elles traînent encore dans
les carrières et les ateliers. Tu as trouvé bon de prendre ce
qui ne t'appartenait pas, et tu n'as pas rendu aux dieux les
statues qui leur étaient destinées. 45. Pourquoi donc,
Dicéogène (II), les juges doivent-ils te faire gagner ce
procès, à ton compte? Est-ce parce que lu as fourni à cette
ville de nombreuses liturgies, prodigué l'argent pour rendre
cette ville plus magnifique à leurs yeux? Ou parce que, comme
triérarque tu as fait beaucoup de mal à l'ennemi, ou parce que
la patrie ayant besoin d'argent, tu lui as apporté de fortes
contributions pour l'aider à soutenir la guerre. Non, tu n'as
rien fait de tout cela. 46. Prétends-tu être 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 (II), 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 (Ier) que fils d'Harmodios, tu
as dédaigné d'être nourri au prytanée, tu n'as fait aucun cas
des préséances et des immunités accordées aux descendants de
ces hommes. Au surplus Aristogiton dont tu parles et Harmodios
ont été honorés non pour leur naissance mais pour leur valeur,
et toi Dicéogène (II), tu ne tiens d'eux en aucune façon.
NOTES

§ 2. Sur l’ ἐντωμοσία, V. la note du plaidoyer sur la succession de Pyrrhos, § 6.
Képhisodote fils de Théopompe lequel avait épousé la quatrième fille de Ménexène et se trouvait ainsi beaufrère de Dicéogène. V. § 5.
§ 6. La galère paralienne était une des galères sacrées des Athéniens. Elle servait au transport des
ambassadeurs, et du reste faisait aussi le service de guerre, V. Harpocration, πάραλος, Pollux VIII, 116, et les
autres lexicographes. Parmi les modernes Bœckh, Staatshaushalt. der Athener , 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,
VIII, 42).
§ 7. Οὐσῶν δικῶν, le cours de la justice n'étant pas suspendu, comme il arrivait souvent en cas de guerre.
Εφ' ὅλῃ (οὐσία) . 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 allusion ne peuvent être que la prise d'Athènes
par Lysandre et l'établissement puis le renversement des trente tyrans (403).
§ 10. L'ἐπίτροπος est un tuteur, le κύριος celui qui a puissance sur une femme.
Dicéogène était le parent le plus proche en degré, non pas seulement par l'adoption, mais par le sang. Il était
probablement cousin de Képhisodote. Était-ce du côté paternel ou du côté maternel? Nous ne savons.
§ 11. 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,
Vormundschaft nach attischem Recht, p. 119.
§ 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 cohéritiers (ἡμεῖς ὑπὲρ ῶν ἔππρατε). Il
était en tout cas dominus litis 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 sens que Ménexène agissait seulement en son nom et pour
sa part et que le service qu'il rendait à ses cohéritiers consistait uniquement à créer in préjugé en leur faveur?
§ 17. Επισκηψαμένων δ' ἡμῶν. L'ἐπίσκηψις était la déclaration par laquelle on se réservait d'attaquer un fauxtémoignage. L'action en faux témoignage ne pouvait être intentée; que si cette réserve avait été faite.
§ 18. Sur le mode de vote et le calcul des bulletins, V. Aristote, Constitution d'Athènes, col. XXXV.
La δίκη ψσευδομαρτυριῶν était un ἀγὼν τιμητός, entraînant une condamnation pécuniaire illimitée. Elle avait en
outre pour conséquence l’atimie. On comprend l'intérêt de Dicéogène et de Lycon à transiger avant la prononciation
du jugement, ἀναμφισβήτητα. C'est ci le nœud du procès. Dicéogène s'est-il obligé à fournir la garantie de ce qu'il
abandonnait? On voit qu'à Athènes la garantie n'était 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.
§ 22. Ημεἰς δ'οὐκ ἐξάγομεν. L'ἐξαγωγή est la dépossession, la dessaisine qui forme le premier acte de l’action
en revendication, ou même de toute action réelle. Le créancier hypothécaire ainsi dessaisi de son gage avait contre
l'auteur du trouble l'action ἐξούλης, 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 demandeur qui perdait son procès. Dans l'affaire des
bains, Micion obtint 40 mines d'épobélie. Les bains valaient donc quatre talents. On voit par là combien la
succession de Dicéogène était opulente.
§ 26. Potamos est un dème de l'Attique.
Schœmann donne de tout ce passage une explication très vraisemblable. Il suppose que la nièce dont il s'agit
est une sœur de Këphisodote et une fille de Théopompe et de la quatrième fille de Ménexène. Dicéogène II avait été
tuteur de ces enfants de Théopompe et leur avait enlevé la succession de Dicéogène I er. Par une sorte de
compensation il marie sa nièce et lui fournit une dot. Plus tard, menacé de restituer la succession, il stipule
pour cette éventualité la restitution de la dot qu'il a fournie, et Léocharès qui, domine caution, est subrogé aux
droits de Dicéogène II se fait effectivement restituer l'immeuble donné en paiement de la dot. Si Léocharès et
Dicéogène II n'ont pas restitué la succession, est pour la raison indiquée dans la suite du plaidoyer. Ils ont
ïépétitions à exercer et usent du droit de rétention jusqu'au règlement du compte à faire.

§ 28. L'orateur fait allusion ici au procès antérieur entre lui et Micion sur l'action ἐχιύλης, procès dans
lequel Dicéogène a pris fait et cause de Micion auquel il devait garantie.
§ 2&. L'indemnité réclamée par Dicéogène II comprenait non seulement ses impenses et constructions, mais encore
le montant des liturgies c’est-à-dire des services qu’il avait été obligé de rendre à l’État, a raison des biens
dont il était détenteur ; c'est pour faire face à cette indemnité que l'orateur et ses cointéressés abandonnent à
Dicéogène II tous les fruits par lui perçus et en outre une maison d'une valeur de 5.000 drachmes.
§ 32. Les arbitres n'étaient pas astreints au serment quand ils siégeaient comme conciliateurs, mais ils
devaient prêter serment quand ils prononçaient comme juges.
§ 37. Léchaeon, un des ports de Corinthe, sur le golfe de Corinthe. 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.
§ 38. Les statues des héros éponymes étaient placées dans l'agora. C'était là qu'on promulguait les lois et les
décrets.
$ 42. Le phylarque commande la cavalerie de sa tribu. Voy. Aristote, Constitution d'Athènes, 61.
Quant aux combats d'Eleusis et de Spartole nous n'essaierons pas de les identifier. On ne peut faire à cet
égard que des conjectures et au surplus la question est sans intérêt.
§ 46. Schœmann pense avec raison qu'au lieu de 'Ολύντιοι il faut lire ici Κορίντιοι. C'est Corinthe et non
Olynthe qui était alors alliée d'Athènes.
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VI
PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DE PHILOCTÉMON
Chérestrate contre Androclès
ACTION EN FAUX TÉMOIGNAGE
ARGUMENT
Euctëmon a eu de sa femme légitime, fille de Mixtaile, trois fils, Philoctémon, Hégémon et Ergamène, et
deux filles dont la première a épousé Phanostrate et la seconde Chéréas. déjà vieux il abandonne femme et
enfants pour aller vivre avec une affranchie de mauvaise réputation, nommee. Alké. Celle-ci avait déjà deux
enfants nés d'un affranchi nommé Dion. Elle prétend faire reconnaître l'aîné par Euctëmon qui effectivement
présente cet enfant à la phratrie, comme né de lui. Philoctémon, le seul survivant de ses trois fils
s'oppose à cette manœuvre et la fait échouer. Mais Euctémon insiste, menace et finalement obtient une
transaction qui l'autorise à faire inscrire comme sien l'enfant d'Alké et à lui léguer un domaine. Le
contrat passé par Euctémon en présence de ses gendres Phanostrate et Chéréas est déposé chez un tiers nommé
Pythodore.

Peu de temps après Philoctémon est tué dans un combat naval près de Chio, et n'ayant pas

d'enfants laisse un testament par lequel il adopte son neveu , fils de Phanostrate.
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Un complot se forme alors contre les héritiers légitimes présomptifs d'Euctémon. Ses cousins

Androclès et Antidore de concert avec Alké, 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 mâles. Mais une de
ses filles mariée à Phanostrate, a laissé, comme on l'a vu, un fils, Chérestrate, qui a été adopté par
Philoclémon. Ce petit-fils d'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 réclame, à titre d'épiclère, la seconde fille d'Euctémon, veuve 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'Alké sont
fils légitimes, nés d'un mariage d'Euctémon avec une femme de Lemnos nommée Callippe, fille de Pistoxène.
D'autre part il demande la nullité du testament de Philoctémon et, par suite, celle de l'adoption de
Chérestrate. Par ce moyen les enfants d'Alké auraient seuls droit à la succession d'Euctémon comme fils, et
à celle de Philoctémon comme frères. En effet, leur adversaire Chérestrate est petit-fils d'Euclémon, mais
par sa mère, et abstraction faite de l'adoption il n'est que le neveu de Philoctémon.
Androclès et Antidore opposent donc une protestation, διαμαρτυρία, à la demande d'envoi en possession
formée par Chérestrate, ce dernier assisté d'un ami qui plaide pour lui répond par une action en faux
témoignage, δίκη ψευδομαρτυριῶν.
Chérestrate est tenu de prouver deux choses qui sont formellement déniées par ses adversaires, à savoir
: 1° que son adoption par Philoclémon est valable; 2° que les deux enfants

105

d'Alké ne sont pas fils

légitimes d'Euctémon. Si ces deux choses sont prouvées c'est lui, Chérestrate, qui recueillent la succession
de Philoctémon comme fils adoptif, et ensuite celle d'Euctémon, par représentation de son père adoptif. Sur
le second point l'orateur n'a qu'à faire le récit de ce qui s'est passé, et des relations d'Euctémon avec
Alké. Quant au premier point, l'orateur combat la διαμαρτυρία par une fin de non-recevoir. Androclès
soutient-il que Philoctémon a testé sans droit? Il aurait dû articuler ce point avec précision dans la
διαμαρτυρία, en spécifiant la cause pour laquelle Philoetémon ne pouvait pas tester. Soutient-il au
contraire qu'en fait Philoctémon n'a pas testé? En ce cas ce n'est pas par διαμαρτυρία qu'il devrait agir,
c'est par une action directe, εὐθυδικία. Androclès sait bien que la loi lui ouvre cette action directe, pour
réclamer la succession par la voie d'une διαδικασία, mais il préfère se réserver cette action pour le cas où

il succomberait sur la διαμαρτυρία. Celle-ci lui offre un terrain plus avantageux, car elle force
Chérestrate à discuter des 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 ἐπίδικος;,
afin de se faire adjuger l'épiclère, il soutient maintenant le contraire, afin d'écarter Chérestrate.
Enfin, l'orateur fait le parallèle obligé entre les deux parties, il rappelle les services qu'a rendus
Chérestrate, ceux qu'Androclès n'a pas rendus et il s'etforce de gagner la faveur des juges.
Au fond, c'est de la succession d'Euctémon qu'il s'agit surtout dans toute cette affaire. Mais
Chérestrate est obligé de réclamer la succession de Philoctémon, car c'est seulement comme fils adoptif de
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
ἐπίδικος. Androclès soutenait dans sa διαμαρτυρία que Philoctémon n'avait pu, du vivant de son père, laisser
un 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"Euctémon,
c'est comme fils adoptif et non comme légataire de Philoctémon.
Ce qui explique toutes ces confusions plus ou moins volontaires, 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. § 38.
Le plaidoyer a date certaine. L'orateur parle de l'expédition de Sicile qui a eu lieu en l'année 413 (§
14) 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 § 1 ne peut pas être celle de l'an 413, car Chérestrate
qui fut triérarque aurait eu 70 ans lors du procès; or, l'orateur en parle comme d'un jeune homme.
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[ 1 ] Ὅ τ ι μέν, ὦ ἄνδρες, πάντων οἰκειότατα τυγχάνω

PLAIDOYER

1. La plupart d'entre vous, juges, savent, j'en suis sûr, que

χρώμενος Φανοστράτῳ τε καὶ Χαιρεστράτῳ τουτῳί, τοὺς πολλοὺς

je

οἶμαι

ἐρῶ

Chérestrate que voici. A ceux qui ne le savent pas je donnerai du

ὑμῶν

τεκμήριον·

εἰδέναι,
ὅτε

γὰρ

τοῖς
εἰς

δὲ

μὴ εἰδόσιν

Σικελίαν

ἱκανὸν

suis

on ne peut plus étroitement lié avec Phanostrate et

ἐξέπλει τριηραρχῶν

fait une preuve convaincante. Lorsque Chérestrate partit pour la

Χαιρέστρατος, διὰ τὸ πρότερον αὐτὸς ἐκπεπλευκέναι προῄδειν

Sicile comme triérarque, je savais d'avance, pour y être allé déjà

πάντας τοὺς ἐσομένους κινδύνους, ὅμως δὲ δεομένων τούτων

moi-même, tous les dangers à courir, je partis pourtant avec eux,

καὶ συνεξέπλευσα καὶ συνεδυστύχησα καὶ ἑάλωμεν εἰς τοὺς

à leur prière, j'ai partagé leur infortune et nous avons été faits

πολεμίους. [2] Ἄτοπον δὴ εἰ ἐκεῖνα μὲν προδήλων ὄντων τῶν

prisonniers à l'ennemi. 2. Après avoir volontairement éprouvé ces

κινδύνων ὅμως διὰ τὸ χρῆσθαι τούτοις καὶ φίλους νομίζειν

malheurs, quand les dangers étaient connus d'avance, par cette

ὑπέμενον, νῦν δὲ οὐ πειρῴμην συνειπεῖν ἐξ ὧν ὑμεῖς τε τὰ

seule raison que j'étais lié avec ces hommes et que je les

εὔορκα ψηφιεῖσθε καὶ τούτοις τὰ δίκαια γενήσεται. Δέομαι

regardais comme mes amis, je serais bien inconséquent si je ne

οὖν ὑμῶν συγγνώμην τε ἔχειν καὶ μετ' εὐνοίας ἀκροάσασθαι· ὁ

m'efforçais de leur venir en aide aujourd'hui, en disant ce qu'il

γὰρ ἀγὼν οὐ μικρὸς αὐτοῖς, ἀλλὰ περὶ τῶν μεγίστων.

faut pour vous mettre en état de voter comme le veut votre

[3] Φιλοκτήμων γὰρ ὁ Κηφισιεὺς φίλος ἦν Χαιρεστράτῳ
τουτῳὶ

δοὺς

δὲ

τὰ ἑαυτοῦ

καὶ

ὑὸν

αὐτὸν

ποιησάμενος

ἐτελεύτησε. Λαχόντος δὲ τοῦ Χαιρεστράτου κατὰ τὸν νόμον τοῦ
κλήρου,

ἐξὸν

εὐθυδικίᾳ

ἀμφισβητῆσαι

3. Philoctémon de Céphisia était l'ami de Chérestrate que

οὑτοσὶ μὴ ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον, ἀποστερῶν τοῦτον τῆς

fils adoptif. Quand Chérestrate demanda suivant la loi, à être

ἀμφισβητήσεως καὶ ὑμᾶς τοῦ κυρίους γενέσθαι ὅντινα δεῖ

envoyé en possession de la succession, à ce moment tout Athénien

κληρονόμον καταστήσασθαι τῶν Φιλοκτήμονος· καὶ ἐν μιᾷ ψήφῳ

était

καὶ ἑνὶ ἀγῶνι οἴεται ἀδελφοὺς καταστήσειν ἐκείνῳ τοὺς οὐδὲν

directe et d'obtenir la succession si vous trouviez son titre

προσήκοντας, καὶ τὸν κλῆρον ἀνεπίδικον ἕξειν αὐτός, καὶ τῆς

meilleur. 4. Androclès que voici s'y prit autrement. Il forma une

ἀδελφῆς τῆς ἐκείνου κύριος γενήσεσθαι, καὶ τὴν διαθήκην

protestation, soutenant qu'il n'y avait pas lieu à l'adjudication

ἄκυρον

κλῆρον,

ποιήσειν. [ 5 ] Πολλῶν

εἰ

contraire, est des plus grands.

voici. Il mourut en lui donnant ses biens et en faisant de lui son

τὸν

ὑμᾶς,

καὶ

p a s pour eux d'une affaire sans importance. Leur intérêt, au

φαίνοιτο δικαιότερα

ἔχειν

εἰς

βουλομένῳ

me pardonner, et de m'écouler avec bienveillance, car il ne s'agit

[4] διεμαρτύρησεν Ἀνδροκλῆς

λέγων,

εἰσελθόντι

Ἀθηναίων τῷ

serment, et pour leur faire rendre justice. Je vous prie donc de

de la succession, enlevant à Chérestrate la faculté d'agir par

διαμεμαρτύρηκεν Ἀνδροκλῆς, τοῦτ' αὐτὸ πρῶτον ἐπιδείξω ὑμῖν,

voie de contestation, et à vous la décision sur le point de savoir

ὡς διέθετο καὶ ἐποιήσατο ὑὸν τουτονὶ Χαιρέστρατον.

qui devait être déclaré héritier de Philoctémon. Il lui suffira,

Ἐπειδὴ γὰρ τῷ Φιλοκτήμονι ἐκ μὲν τῆς γυναικὸς ᾗ συνῴκει οὐκ

croit-

ἦ ν παιδίον οὐδέν, πολέμου δ' ὄντος ἐκινδύνευε καὶ ἱππεὺς

transformer en frères du défunt des hommes qui ne sont même pas

στρατευόμενος καὶ τριήραρχος πολλάκις ἐκπλέων, ἔδοξεν αὐτῷ

ses parents, pour s'emparer lui-même de la succession sans qu'elle

διαθέσθαι τὰ αὑτοῦ, μὴ ἔρημον καταλίπῃ τὸν οἶκον, εἴ τι

soit adjugée, pour mettre en sa puissance la sœur du défunt, et

πάθοι. [6] Τὼ μὲν οὖν ἀδελφὼ αὐτῷ, ὥπερ ἐγενέσθην, ἄμφω

pour faire annuler le testament. 5. En réponse aux faits nombreux

ἄπαιδε ἐτελευτησάτην· τοῖν δὲ ἀδελφαῖν τῇ μὲν ἑτέρᾳ, ᾗ ὁ

et graves articulés dans la protestation d'Androclès, je veux voua

Χαιρέας συνῴκει, οὐκ ἦν ἄρρεν παιδίον οὐδὲ ἐγένετο πολλὰ

montrer avant tout que Philoctémon a fait un testament et qu'il a

ἔτη συνοικούσῃ, ἐκ δὲ τῆς ἑτέρας, ᾗ συνῴκει Φανόστρατος

adopté Chérestrale que voici. La femme qu'il avait épousée ne lui

οὑτοσί,

avait donné aucun enfant; on était en guerre; son service dans la

ὑὼ

δύο.

Τούτων

Χαιρέστρατον ἐποιήσατο ὑόν·

καὶ

τὸν

δεινῶν

ὄντων
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ἃ

ἤστην

δὲ

libre de contester, d'introduire devant vous une action

πρεσβύτερον τουτονὶ

[7] καὶ ἔγραψεν οὕτως ἐν

il,

cavalerie,

d'un

ses

seul

scrutin

fréquentes

et

d'un

expéditions

procès

uaique

comme triérarque

pour

le

διαθήκῃ, εἰ μὴ γένοιτο αὑτῷ παιδίον ἐκ τῆς γυναικός, τοῦτον

mettaient souvent en danger; il se résolut donc à disposer de ses

κληρονομεῖν τῶν ἑαυτοῦ. Καὶ τὴν διαθήκην κατέθετο παρὰ τῷ

biens, afin de ne pas laisser sa maison déserte s'il lui arrivait

κηδεστῇ Χαιρέᾳ, τῷ τὴν ἑτέραν αὐτοῦ ἀδελφὴν ἔχοντι. Καὶ

malheur. 6 . Or, les deux frères qu'il avait eus étaient morts

ὑμῖν ἥ τε διαθήκη αὕτη ἀναγνωσθήσεται καὶ οἱ παραγενόμενοι

tous deux sans enfants. De ses deux sœurs, l'une qu'avait épousée

μαρτυρήσουσι. Καί μοι ἀνάγνωθι.

Chéréas n'avait pas d'enfant mâle et n'en a jamais eu après de
longues années de mariage, miis l'autre, mariée à Phanostrate que
voici,

avait

Philoctémon

deux

fils.

L'aîné était Chérestrate que voici,

l'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 ensuite 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 témoignages. Et maintenant lis.

.Διαθήκη. Μάρτυρες.

TESTAMENT. — TÉMOINS.

[8] Ὡ ς μὲν διέθετο καὶ ἐφ' οἷς ἐποιήσατο ὑὸν τοῦτον,
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8 . Vous venez d'entendre qu'il a testé et à quelles

ἀκηκόατε· ὡς δ' ἐξὸν αὐτῷ ταῦτ' ἔπραξεν, ὅθεν δικαιότατα

conditions il a adopté Chérestrate. Maintenant lui était-il permis

ἡγοῦμαι

d'agir ainsi? Sur ce point je vais vous produire la loi elle-même.

τὰ

τοιαῦτ'

εἶναι μανθάνειν, τοῦτον ὑμῖν αὐτὸν

παρέξομαι τὸν νόμον. Καί μοι ἀνάγνωθι.

C'est, je crois, le meilleur moyen de résoudre la question. Lis
donc.

Νόμος.

LOI.

[9] Οὑτοσὶ ὁ νόμος, ὦ ἄνδρες, κοινὸς ἅπασι κεῖται,
ἐξεῖναι

ἑαυτοῦ διαθέσθαι, ἐὰν μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι

[Il est permis de léguer ses biens à qui l'on veut, si l'on

ἄρρενες, ἐὰν μὴ ἄρα μανεὶς ἢ ὑπὸ γήρως ἢ δι' ἄλλο τι τῶν ἐν

τὰ

ne laisse pas d'enfants mâles légitimes; et si on laisse des

τῷ νόμῳ παρανοῶν διαθῆται. Ὅτι δ' οὐδενὶ τούτων ἔνοχος ἦν

filles, avec celles-ci, à moins qu'on ne soit en démence par

Φιλοκτήμων, βραχέα εἰπὼν δηλώσω ὑμῖν. Ὅστις γὰρ καὶ ἕως ἔζη

l'effet soit de la vieillesse, soit des philtres, soit de la

τοιοῦτον πολίτην ἑαυτὸν παρεῖχεν, ὥστε διὰ τὸ ὑφ' ὑμῶν

maladie, ou qu'on obéisse aux suggestions d'une femme, ou qu'on

τιμᾶσθαι ἄρχειν ἀξιοῦσθαι, καὶ ἐτελεύτησε μαχόμενος τοῖς

soit contraint par la force ou par la captivité].

πολεμίοις, πῶς ἄν τις τοῦτον τολμήσειεν εἰπεῖν ὡς οὐκ εὖ
ἐφρόνει;

9. Telle est la loi, juges, la même pour tous. Elle permet de
disposer de ses biens par testament, si on n'a pas d'enfants

[10] Ὅτι μὲν οὖν διέθετο καὶ ἐποιήσατο εὖ φρονῶν,

légitimes mâles, pourvu qu'on ne soit pas en démence et qu'on

ἐξὸν αὐτῷ, ἀποδέδεικται ὑμῖν, ὥστε κατὰ μὲν τοῦτο ψευδῆ

n'ait pas la raison troublée, soit par la vieillesse, soit par une

μεμαρτυρηκὼς

δὲ

des autres causes que la loi indique. Philoctémon ne se trouvait

προσδιαμεμαρτύρηκεν ὡς ὑὸν εἶναι γνήσιον Εὐκτήμονος τοῦτον,

dans aucun de ces cas d'empêchement. C'est ce que je vais vous

καὶ ταῦτ' ἀποδείξω ψευδῆ ὄντα. Εὐκτήμονι γάρ, ὦ ἄνδρες, τῷ

montrer en peu de mots. L'homme qui, tant qu'il a vécu, s'est

Φιλοκτήμονος

παῖδας,

montré assez bon citoyen pour mériter votre estime, au point

Φιλοκτήμονα καὶ Ἐργαμένην καὶ Ἡγήμονα καὶ δύο θυγατέρας,

d'être jugé digne d'être archonte, et qui est mort en combattant

καὶ

contre l'ennemi, comment oserait-on soutenir qu'il n'était pas

τὴν

Κηφισιῶς

Ἀνδροκλῆς

πατρί,

μητέρα

τοὺς

ἀποδέδεικται· ἐπειδὴ

μὲν

ὄντως

γενομένους

αὐτῶν, ἣν ἔγημεν ὁ Εὐκτήμων, Μειξιάδου

θυγατέρα,

πάντες

οἱ προσήκοντες ἴσασι καὶ οἱ

dans son bon sens?

φράτορες καὶ τῶν δημοτῶν οἱ πολλοί, καὶ μαρτυρήσουσιν ὑμῖν·

[11] ὅτι δ' οὐδ' ἄλλην τινὰ ἔγημε γυναῖκα, ἐξ ἧς τινος
οἵδε αὐτῷ ἐγένοντο, οὐδεὶς τὸ παράπαν οἶδεν οὐδ' ἤκουσε
πώποτε ζῶντος Εὐκτήμονος. Καίτοι τούτους εἰκὸς πιστοτάτους
εἶναι νομίζειν μάρτυρας· τοὺς γὰρ οἰκείους εἰδέναι προσήκει
τὰ τοιαῦτα. Καί μοι τούτους κάλει πρῶτον, καὶ τὰς μαρτυρίας
ἀνάγνωθι.

10. Ainsi quand il a testé, quand il a adopté, il était dans
son bon sens et faisait ce qu'il avait le droit de faire. Je viens
de le prouver, et j'ai prouvé du même coup qu'Androclès a fait un
faux témoignage. Mais comme 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 effet, juges, Euctémon, père de
Philoctémon, a eu réellement trois fils : Philoctémon,
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Ergamènè

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
témoigneront devant vous. 11. Mais qu'il ait épousé une autre
femme, dont seraient nés ces hommes que vous voyez, nul ne l'a su,
ni même ouï-dire, du vivant d'Euctémon. Et pourtant ce sont là, à
coup sûr, les témoins les plus dignes de foi, car c'est surtout
des personnes de la maison que ces sortes de choses sont connues.
Appelle-moi d'abord ces personnes, et donne lecture de leurs
témoignages.

Μαρτυρίαι.

TÉMOIGNAGES.

[12] Ἔτι τοίνυν καὶ τοὺς ἀντιδίκους ἐπιδείξω ἔργῳ ὑμῖν

12. Maintenant je vais vous prouver en outre que nos

ταῦτα μεμαρτυρηκότας. Ὅτε γὰρ αἱ ἀνακρίσεις ἦσαν πρὸς τῷ

adversaires eux-mêmes nous ont, en réalité, affirmé le même fait

ἄρχοντι

par

καὶ

οὗτοι

παρακατέβαλον ὡς ὑπὲρ γνησίων τῶνδ'

leur témoignage.

faisait

soutenant formellement que ces hommes étaient enfants légitimes
d'Euctémon, nous leur demandâmes qui était leur mère et de qui

Καίτοι ἄτοπον , ὦ ἄνδρες, ἀμφισβητεῖν μὲν ὡς ὑπὲρ γνησίων

fille. Ils ne purent le dire, malgré notre protestation et quoique

καὶ

διαμαρτυρεῖν, μητέρα δὲ ἥτις ἦν μὴ ἔχειν ἀποδεῖξαι,

l'archonte leur enjoignît de répondre suivant la loi. [Pourtant,

μηδὲ προσήκοντα αὐτοῖς μηδένα. [13] Ἀλλὰ τότε μὲν Λημνίαν

juges, c'est une inconséquence] de contester au nom d'enfants

σκηψάμενοι ταύτην

ὕστερον

prétendus légitimes, de former une protestation et, en même temps,

ἥκοντες εἰς τὴν ἀνάκρισιν, πρὶν καί τινα ἐρέσθαι, εὐθὺς

de ne pouvoir faire connaître ni la mère ni aucun parent de ces

ἔλεγον ὅτι Καλλίππη μήτηρ, αὕτη δ' εἴη Πιστοξένου θυγάτηρ,

enfants. 13. Il prétendirent alors qu'elle était de Lemnos, et

ὡς ἐξαρκέσον εἰ ὄνομα μόνον πορίσαιντο τὸν Πιστόξενον.

gagnèrent ainsi un peu de temps. Revenus ensuite à l'instruction

Ἐρομένων δ' ἡμῶν ὅστις εἴη καὶ εἰ ζῇ ἢ μή, ἐν Σικελίᾳ

sans même attendre d'être interrogés, ils déclarèrent spontanément

ἔφασαν ἀποθανεῖν στρατευόμενον, καταλιπόντα ταύτην θυγατέρα

que

παρὰ τῷ Εὐκτήμονι, ἐξ ἐπιτροπευομένης δὲ τούτῳ γενέσθαι,

Pistoxène, comme s'il pouvait suffire de mettre en avant le seul

πρᾶγμα πλάττοντες ἀναιδείᾳ ὑπερβάλλον καὶ οὐδὲ γενόμενον,

nom de Pistoxène. « Qui est-ce?

ὡς ἐγὼ ὑμῖν ἀποφανῶ ἐκ τούτων πρῶτον ὧν αὐτοὶ ἀπεκρίναντο.

vivant ou mort? » « — II est mort dans l'expédition de Sicile,

[14] Τῇ μὲν γὰρ στρατιᾷ, ἀφ' οὗ ἐξέπλευσεν εἰς Σικελίαν,

répondirent-ils, laissant cette fille chez Euctémon. Elle était

ἤδη ἐστὶ δύο καὶ πεντήκοντα ἔτη, ἀπὸ Ἀριμνήστου ἄρχοντος,

encore sous la tutelle de ce dernier lorsqu'elle eut ces enfants

τῷ δὲ πρεσβυτέρῳ τούτων, ὧν φασιν ἐκ τῆς Καλλίππης καὶ τοῦ

». Mensonge fabriqué dont l'impudence passe tout ce qui se peut

Εὐκτήμονος εἶναι, οὔπω ὑπὲρ εἴκοσιν ἔτη. Ἀφελόντι οὖν ταῦτα

imaginer; la chose n'est même pas possible, ainsi que je vais vous

ἀπὸ τῶν ἐν Σικελίᾳ ὑπολείπεται πλείω ἢ τριάκοντα ἔτη· ὥστ'

le montrer tout d'abord, par les réponses mêmes de ces hommes.

οὔτ'

14. Depuis le jour où l'armée est partie pour cette expédition de

ἐπιτροπεύεσθαι

προσῆκε

τὴν

δ'

Καλλίππην

ἔτι,

la

mère

s'appelait

Callippe
111

et

consignèrent

devant

καὶ τοῦ ἄρχοντος κελεύοντος ἀποκρίνασθαι κατὰ τὸν νόμον.

τὸ

adversaires

l'instruction,

καὶ ὅτου θυγάτηρ οὐκ εἶχον ἀποδεῖξαι, διαμαρτυρομένων ἡμῶν

ἐποιήσαντο·

nos

se

l'archonte,

ἀναβολὴν

et que

Quand

Εὐκτήμονος ὄντων, ἐρωτώμενοι ὑφ' ἡμῶν τίς εἴη αὐτῶν μήτηρ

qu'elle

était

l'amende,

fille de

leur demandions-nous, « est-il

τριακοντοῦτίν γε οὖσαν, οὔτε ἀνέκδοτον καὶ ἄπαιδα εἶναι,

Sicile,

ἀλλὰ

πάνυ πάλαι συνοικεῖν, ἢ ἐγγυηθεῖσαν κατὰ νόμον ἢ

l'archontat d'Arimneste, or l'aîné de ces hommes qu'ils prétendent

ἐπιδικασθεῖσαν. [15] Ἔτι δὲ καὶ γιγνώσκεσθαι αὐτὴν ὑπὸ τῶν

être fils de Callippe et d'Euctémon n'a pas encore vingt uns. Si

Εὐκτήμονος οἰκείων ἀναγκαῖον ἦν καὶ ὑπὸ τῶν οἰκετῶν, εἴ πέρ

l'on déduit ces années du temps écoulé depuis les événements de

γε συνῴκησεν ἐκείνῳ ἢ διῃτήθη τοσοῦτον χρόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Sicile, il reste plus de trente ans. Mais alors Callippe, qui

Τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐκ εἰς τὴν ἀνάκρισιν μόνον δεῖ πορίζεσθαι

aurait eu au moins trente ans, n'aurait pas pu être en tutelle, ni

ὀνόματα

τῇ ἀληθείᾳ γεγονότα φαίνεσθαι καὶ ὑπὸ τῶν

sans mari ni sans enfants. Elle aurait dû être mariée depuis

καταμαρτυρεῖσθαι. [16] Ἀποδεῖξαι τοίνυν ἡμῶν

longtemps, soit qu'elle eût été donnée ou adjugée suivant la loi.

κελευόντων ὅστις οἶδε τῶν Εὐκτήμονος οἰκείων ἢ συνοικήσασαν

15. Il y a plus. Elle aurait été nécessairement connue des

ἐκείνῳ τινὰ ἢ τὴν Καλλίππην ἐπιτροπευομένην, καὶ παρὰ τῶν

personnes de la maison d'Euctémon, et des serviteurs, puisqu'elle

ὄντων θεραπόντων τὸν ἔλεγχον ποιεῖσθαι, ἢ εἴ τις τῶν παρ'

aurait été depuis si longtemps la femme d'Euctémon, ou qu'elle

αὐτοῖς οἰκετῶν φάσκει ταῦτα εἰδέναι, ἡμῖν παραδοῦναι, οὔτε

aurait vécu dans sa maison. Il ne suffit pas de donner ainsi des

λαβεῖν ἠθέλησαν οὔθ' ἡμῖν παραδοῦναι. Καί μοι λαβὲ τήν τ'

noms

ἀπόκρισιν αὐτῶν καὶ τὰς ἡμετέρας μαρτυρίας καὶ προκλήσεις.

prouvés vrais, et que les parents en témoignent. 16.

ἀλλὰ

προσηκόντων

il

s'est

écoulé

cinquante-deux

ans.

C'était

sous

dans l'instruction, il faut encore que les faits soient
Or quand

nous les avons sommés de faire connaître qui a su, dans la maison
d'Euctémon, que Callippe a été sa femme ou sa pupille, de faire
cette preuve par la question donnée à nos serviteurs, ou de nous
livrer les esclaves qui affirmeraient savoir ces choses, ils n'ont
consenti ni à prendre les nôtres ni à livrer les leurs. Prends
leur réponse, et aussi nos témoignages et nos sommations.

Ἀπόκρισις. Μαρτυρίαι. Προκλήσεις.

RÉPONSES. — TÉMOIGNAGES. — SOMMATIONS.

[17] Οὗτοι μὲν τοίνυν τοιοῦτο πρᾶγμα ἔφυγον· ἐγὼ δ'
ὑμῖν

ἐπιδείξω

17.

Nos adversaires se sont donc ainsi dérobés. Je vais

καὶ ὅθεν εἰσὶ καὶ οἵτινες, οὓς γνησίους

maintenant vous montrer moi, d'où ils viennent et qui sont ceux

διεμαρτύρησαν εἶναι καὶ κληρονόμους ζητοῦσι καταστῆσαι τῶν

qui ont soutenu à l'appui de leur contestation que ces hommes sont

Εὐκτήμονος. Ἴσως μέν ἐστιν ἀηδὲς Φανοστράτῳ, ὦ ἄνδρες, τὰς

enfants légitimes, et qu'ils veulent les faire déclarer héritiers

Εὐκτήμονος συμφορὰς φανερὰς καθεστάναι· ὀλίγα δ' ἀναγκαῖον

d'Euctémon. Il est peut être pénible pour Phanostrate, juges,

ῥηθῆναι, ἵν' ὑμεῖς τὴν ἀλήθειαν εἰδότες ῥᾷον τὰ δίκαια

d'étaler

ψηφίσησθε. [ 1 8 ] Εὐκτήμων

καὶ

pourtant nécessaire d'en dire quelque chose, pour que, sachant la

ἐνενήκοντα, τούτου δὲ τοῦ χρόνου τὸν μὲν πλεῖστον ἐδόκει

vérité, vous puissiez voter selon la justice. 18. Euctémon a vécu

εὐδαίμων εἶναι ικαὶ γὰρ οὐσία ἦν οὐκ ὀλίγη αὐτῷ καὶ παῖδες

quatre-vingt-seize ans. Pendant la plus grande partie de ce temps

καὶ γυνή, καὶ τἆλλ' ἐπιεικῶς εὐτύχεἰ, ἐπὶ γήρως δὲ αὐτῷ

il a paru jouir des faveurs de la fortune. — II avait en effet des

συμφορὰ ἐγένετο οὐ μικρά, ἣ ἐκείνου πᾶσαν τὴν οἰκίαν

richesses considérables, des enfants, une femme, et prospérait du

ἐλυμήνατο

reste à l'avenant — mais dans sa vieillesse il éprouva un malheur

καὶ

μὲν

χρήματα πολλὰ

γὰρ ἐβίω

διώλεσε

καὶ

ἔτη

ἓξ

αὐτὸν

τοῖς

aux

yeux

de

tous les aventures d'Euctémon. Il est

οἰκειοτάτοις εἰς διαφορὰν κατέστησεν. [ 1 9 ] Ὅθεν δὲ καὶ

extraordinaire qui bouleversa toute sa maison

ὅπως ταῦτ' ἐγένετο, ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων δηλώσω.

perdre beaucoup d'argent et le brouilla avec ceux qui lui tenaient

Ἀπελευθέρα ἦν αὐτοῦ, ὦ ἄνδρες, ἣ ἐναυκλήρει συνοικίαν ἐν

de plus près. 19. D'où et comment cela est-il venu? Je vais vous

Πειραιεῖ αὐτοῦ καὶ παιδίσκας ἔτρεφε. Τούτων μίαν ἐκτήσατο ᾗ

le dire, aussi brièvement que je pourrai. Il avait une affranchie,

ὄνομα ἦν Ἀλκή, ἣν καὶ ὑμῶν οἶμαι πολλοὺς εἰδέναι. Αὕτη δὲ ἡ

juges, qui

Ἀλκὴ ὠνηθεῖσα πολλὰ μὲν ἔτη καθῆστο ἐν οἰκήματι, ἤδη δὲ

nourrissait des filles. Elle en acheta une qui s'appelait Alké et

et qui lui fit

tenait pour lui une grande maison au Pirée et qui

πρεσβυτέρα οὖσα

ἀπὸ

μὲν

τοῦ

οἰκήματος

ἀνίσταται. [20]

que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Cette Alké,

Διαιτωμένῃ

αὐτῇ

ἐν

τῇ

συνοικίᾳ

συνῆν

ainsi achetée, demeura là, en cellule, pendant de longues années.

δὲ

ἄνθρωπος

ἀπελεύθερος,

Δίων ὄνομα αὐτῷ, ἐξ οὗ ἔφη ἐκείνη τούτους

Elle n'était déjà plus jeune lorsqu'elle sortit de sa cellule.

γεγονέναι· καὶ ἔθρεψεν αὐτοὺς ὁ Δίων ὡς ὄντας ἑαυτοῦ. Χρόνῳ

20. Pendant qu'elle était dans celte maison, elle eut pour amant

δὲ ὕστερον ὁ μὲν Δίων ζημίαν εἰργασμένος καὶ δείσας ὑπὲρ

un

αὑτοῦ ὑπεχώρησεν εἰς Σικυῶνα· τὴν δ' ἄνθρωπον ταύτην, τὴν

hommes étaient fils, et Dion les a nourris comme étant de lui.

Ἀλκήν, καθίστησιν Εὐκτήμων ἐπιμελεῖσθαι τὴν ἐν Κεραμεικῷ

Quelque temps après Dion fit un mauvais coup, prit peur et alla se

συνοικίας, τῆς παρὰ τὴν πυλίδα, οὗ ὁ οἶνος ὤνιος. [21]

cacher à Sicyone. Quant à cette Alké, Euctémon lui donna la garde

Κατοικισθεῖσα δ' ἐνταυθοῖ πολλῶν καὶ κακῶν ἦρξεν, ὦ ἄνδρες.

d'une

Φοιτῶν γὰρ ὁ Εὐκτήμων ἐπὶ τὸ ἐνοίκιον ἑκάστοτε τὰ πολλὰ

l'endroit où on vend du vin. 21. Une fois établie là, juges, elle

διέτριβεν ἐν τῇ συνοικίᾳ, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐσιτεῖτο μετὰ τῆς

se remua beaucoup et fit beaucoup de mal

ἀνθρώπου, καταλιπὼν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας καὶ τὴν

qui allait régulièrement toucher ses loyers, passait une grande

οἰκίαν ἣν ᾤκει. Χαλεπῶς δὲ φερούσης τῆς γυναικὸς καὶ τῶν

partie du temps dans la maison, et prenait parfois ses repas avec

ὑέων

ἐπαύσατο, ἀλλὰ τελευτῶν παντελῶς διῃτᾶτο

cette créature, abandonnant sa femme, ses enfants, et la maison

ἐκεῖ, καὶ οὕτω διετέθη εἴθ' ὑπὸ φαρμάκων εἴθ' ὑπὸ νόσου

qu'il habitait. Quel que fût le chagrin de sa femme et de ses

εἴθ'

amis, non seulement il ne cessa pas de se rendre dans cette

οὐχ

ὅπως

ὑπ'

ἄλλου

τινός,

ὥστε

ἐπείσθη

ὑπ'

αὐτῆς τὸν

πρεσβύτερον τοῖν παίδοιν εἰσαγαγεῖν εἰς τοὺς φράτορας ἐπὶ
ὀνόματι. [ 2 2 ] Ἐπειδὴ

τ ῷ αὑτοῦ

δὲ

οὔθ'

ὁ ὑὸς

αὐτῷ

certain affranchi nommé Dion, de qui elle soutint que ces

maison

qu'il avait au Céramique, près de la poterne à
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en effet, Euctémon,

maison, mais il finit par y demeurer tout à fait.
bientôt

Sa raison fut

si fort altérée, soit par des philtres, soit par la

Φιλοκτήμων συνεχώρει οὔθ' οἱ φράτορες εἰσεδέξαντο, ἀλλ'

maladie, soit par toute autre cause, qu'il se laissa persuader par

ἀπηνέχθη τὸ κούρειον, ὀργιζόμενος ὁ Εὐκτήμων τῷ ὑεῖ καὶ

cette femme d'adopter l'aîné des deux enfants de celle-ci et de

ἐπηρεάζειν βουλόμενος

τοῦ

l'introduire dans la phratrie sous son nom à lui. 22. Son fils

ἀποφανῶν

καὶ

Philoctémon

συγχωροίη τοῦτον

ἐᾶν

refusèrent l'admission, on emporta la victime. Alors Euctémon,

εἰσαχθῆναι. [23] Εἰδότες δ' οἱ ἀναγκαῖοι ὅτι ἐξ ἐκείνου

furieux contre son fils et voulant lui faire une grosse injure, il

μὲν οὐκ ἂν ἔτι γένοιντο παῖδες ταύτην τὴν ἡλικίαν ἔχοντος,

fait donner en mariage la sœur de Démocrate d'Aphidia, annonçant

φανήσοιντο δ' ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ, καὶ ἐκ τούτων ἔσοιντο ἔτι

l'intention de présenter comme siens et de faire entrer dans la

μείζους διαφοραί, ἔπειθον, ὦ ἄνδρες, τὸν Φιλοκτήμονα ἐᾶσαι

maison les enfants qu'il aura de cette femme, si on ne le laisse

εἰσαγαγεῖν τοῦτον τὸν παῖδα ἐφ' οἷς ἐζήτει ὁ Εὐκτήμων,

pas y introduire le

χωρίον ἓν δόντα. [24] Καὶ ὁ Φιλοκτήμων αἰσχυνόμενος μὲν

savaient bien qu'Euctémon n'aurait plus d'enfants, à son âge, mais

ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς ἀνοίᾳ, ἀπορῶν δ' ὅ τι χρήσαιτο τῷ παρόντι

il pouvait en supposer, par quelque fraude, et de là naîtraient

κακῷ, οὐκ ἀντέλεγεν οὐδέν. Ὁμολογηθέντων δὲ τούτων, καὶ

des difficultés plus grandes encore. En conséquence, juges, ils

εἰσαχθέντος τοῦ παιδὸς ἐπὶ τούτοις, ἀπηλλάγη τῆς γυναικὸς ὁ

conseillèrent

Εὐκτήμων, καὶ ἐπεδείξατο ὅτι οὐ παίδων ἕνεκα ἐγάμει, ἀλλ'

l'enfant,

ἵνα τοῦτον εἰσαγάγοι. [25] Τί γὰρ ἔδει αὐτὸν γαμεῖν, ὦ

domaine. 24. Et Philoctémon, tout en rougissant de la démence de

Ἀνδρόκλεις, εἴ περ οἵδε ἦσαν ἐξ αὐτοῦ καὶ γυναικὸς ἀστῆς,

son père, mais ne voyant pas d'autre parti à prendre dans cette

ὡς σὺ μεμαρτύρηκας; Τίς γὰρ ἂν γνησίους ὄντας οἷός τε ἦν

pénible circonstance, ne persista pas dans son opposition. Le

κωλῦσαι εἰσαγαγεῖν; Ἢ διὰ τί ἐπὶ ῥητοῖς αὐτὸν εἰσήγαγε, τοῦ

pacte

νόμου κελεύοντος ἅπαντας τοὺς γνησίους ἰσομοίρους εἶναι τῶν

Euctémon ne donna pas suite au mariage, montrant ainsi qu'il avait

πατρῴων; [26] Ἢ διὰ τί τὸν μὲν πρεσβύτερον τοῖν παίδοιν

voulu le faire non pour avoir des enfants mais afin d'introduire

ἐπὶ

le fils d'Alké. 2 5 . Dis-moi, en effet, Androclès, qu'avait-il

ἐγγυᾶται

Ἀφιδναίου

ἀδελφήν,

ὡς

εἰσποιήσων

εἰς

οἶκον,

τὸν

γυναῖκα

ἐκ ταύτης
εἰ

Δημοκράτους

παῖδας

μὴ

ῥητοῖς εἰσήγαγε, τοῦ δὲ νεωτέρου ἤδη γεγονότος οὐδὲ

ne

aux

étant

consentait

à

pas,

membres

de

la

phratrie

fils d'Alké. 23. Les membres de la famille

Philoctémon

conditions

conclu

les

et

de

qu'il

l'enfant

laisser Euctémon
voudrait,

en

introduit à

introduire

lui donnant

ces

un

conditions,

λόγον ἐποιεῖτο ζῶντος Φιλοκτήμονος οὔτε πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνον

besoin

οὔτε πρὸς τοὺς οἰκείους; Οὓς σὺ νῦν διαρρήδην μεμαρτύρηκας

hommes, nés de lui et d'une citoyenne ainsi que tu l'as déclaré?

γνησίους εἶναι καὶ κληρονόμους τῶν Εὐκτήμονος. Ταῦτα τοίνυν

S'ils étaient légitimes, qui donc aurait pu l'empêcher de les

ὡς ἀληθῆ λέγω, ἀναγίγνωσκε τὰς μαρτυρίας.

introduire, ou pourquoi en aurait-il introduit un à certaines
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de prendre une femme, s'il avait déjà des enfants, ces

Μαρτυρίαι.

conditions quand la loi veut que tous les enfants légitimes

[27] Μετὰ ταῦτα τοίνυν ὁ Φιλοκτήμων τριηραρχῶν περὶ

pourquoi, après avoir introduit à certaines conditions l'aîné de

prennent chacun une part égale des biens paternels? 26. Ou bien

Χίον ἀποθνήσκει ὑπὸ τῶν πολεμίων· ὁ δ' Εὐκτήμων ὕστερον

ces deux enfants, n'a-t-il pas dit un seul mot du plus jeune. qui

χρόνῳ πρὸς τοὺς κηδεστὰς εἶπεν ὅτι βούλοιτο τὰ πρὸς τὸν ὑόν

était déjà né, ni à Philoctémon tant que celui-ci a vécu, ni aux

οἱ πεπραγμένα γράψας καταθέσθαι. Καὶ ὁ μὲν Φανόστρατος

personnes de sa maison? Et voilà ceux que tu as affirmé, comme

ἐκπλεῖν ἔμελλε τριηραρχῶν μετὰ Τιμοθέου, καὶ ἡ ναῦς αὐτῷ

témoin, être les enfants légitimes et les héritiers d'Euctémon!

ἐξώρμει

Pour prouver que je dis vrai, lis les témoignages.

Μουνυχίασι,

καὶ

ὁ

κηδεστὴς

Χαιρέας

παρὼν

συναπέστελλεν αὐτόν· ὁ δ' Εὐκτήμων παραλαβών τινας ἧκεν οὗ
ἐξώρμει ἡ ναῦς, καὶ γράψας διαθήκην, ἐφ' οἷς εἰσήγαγε τὸν
παῖδα,

κατατίθεται

μετὰ

Κηφισιεῖ,

2 7 . A p r è s cela, Philoctémon sert comme hiérarque dans

προσήκοντι αὑτῷ. [28] Καὶ ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες, οὐχ ὡς περὶ

l'expédition de Chios et meurt à l'ennemi. A la suite de cet

γνησίων ἔπραττεν Εὐκτήμων, ὃ Ἀνδροκλῆς μεμαρτύρηκε, καὶ

événement Euctémon dit à ses gendres, qu'il voulait constater par

αὐτὸ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον· τοῖς γὰρ φύσει ὑέσιν αὑτοῦ

écrit déposé en main tierce ce qu'il avait fait à l'égard de son

οὐδεὶς οὐδενὸς ἐν διαθήκῃ γράφει δόσιν οὐδεμίαν, διότι ὁ

fils. Phanostrate était sur le point de partir comme triérarque,

νόμος αὐτὸς ἀποδίδωσι τῷ ὑεῖ τὰ τοῦ πατρὸς καὶ οὐδὲ

avec Timothée. son navire devait sortir du port de Munychie, et

διαθέσθαι ἐᾷ ὅτῳ ἂν ὦσι παῖδες γνήσιοι. [29] Κειμένου δὲ

son beau-frère Chéréas était là, l'accompagnant. Euctémon prit

τ ο ῦ γραμματείου

Χαιρέου

avec lui quelques personnes et vint à l'endroit d'où le navire

τετελευτηκότος, ὑποπεπτωκότες οἵδε τῇ ἀνθρώπῳ, καὶ ὁρῶντες

allait être détaché, écrivit son testament, déclarant à quelles

ἀπολλύμενον τὸν οἶκον καὶ τὸ γῆρας καὶ τὴν ἄνοιαν τοῦ

conditions il introduisait l'enfant, et le déposa en présence de

Εὐκτήμονος, ὅτι εἴη αὐτοῖς ἱκανὴ ἀφορμή, συνεπιτίθενται.

ces témoins chez Pythodore de Céphisia, son parent. 28. En cela,

[ 3 0 ] Καὶ

μὲν

juges, Euclémon ne traitait pas les enfants dont il s'agit comme

διαθήκην ἀνελεῖν ὡς οὐ χρησίμην οὖσαν τοῖς παισί· τῆς γὰρ

ses enfants légitimes ; c'est ce qu'Androclès nous apprend par son

φανερᾶς

ἔσεσθαι τελευτήσαντος

témoignage, et c'est ce qui résulte du fait même.115 car jamais

καὶ

τούτων

personne ne fait un testament pour disposer de ses biens en faveur

ἀργύριον

des enfants nés de son sang. En effet, c'est la loi elle-même qui

σχεδὸν

πρῶτον
οὐσίας
ἄλλον

γεγονότας·

εἰ

δὲ

δύ'

παρὰ Πυθοδώρῳ

ἔτη

μὲν πείθουσι
οὐδένα

Εὐκτήμονος

τούτων

TÉMOIGNAGES.

ἢ

τὰς

τὸν

κύριον
θυγατέρας

ἀποδόμενός

τι

καὶ

τοῦ

Εὐκτήμονα

τῶν

τοὺς
ὄντων

τὴν

ἐκ

καταλίποι, τοῦτο βεβαίως ἕξειν αὐτούς. [31] Ἀκούσας δ' ὁ

donne à l'enfant les biens de son père, et elle ne permet même pas

Εὐκτήμων εὐθὺς ἀπῄτει τὸν Πυθόδωρον τὸ γραμματεῖον, καὶ

de tester quand on laisse des enfants légitimes. 29. L'acte resta

προσεκαλέσατο

δὲ

déposé pendant près de deux ans, et Chéréas étant mort, mes

ἐκείνου πρὸς τὸν ἄρχοντα, ἔλεγεν ὅτι βούλοιτ' ἀνελέσθαι τὴν

adversaires, s'étant mis au service de cette femme, voyant la

διαθήκην. [32] Ἐπειδὴ δ' ὁ Πυθόδωρος ἐκείνῳ μὲν καὶ τῷ

maison sur le point de périr, Euctémon vieux et en démence,

Φανοστράτῳ παρόντι ὡμολόγει ἀναιρεῖν, τοῦ δὲ Χαιρέου τοῦ

trouvent

συγκαταθεμένου θυγάτηρ ἦν μία, ἧς ἐπειδὴ κύριος κατασταίη,

conseillent l'abord à Euctémon de supprimer le testament comme

τότε

εἰς

ἠξίου

ἐμφανῶν

ἀνελεῖν,

καὶ

κατάστασιν.

ὁ

Καταστάντος

ἄρχων οὕτως

l'occasion

belle

et

se mettent

à

l'œuvre. 30.

Ils

ἐγίγνωσκε,

nulle pour les enfants. En effet, à la mort d'Euctémon les biens

διομολογησάμενος ὁ Εὐκτήμων ἐναντίον τοῦ ἄρχοντος καὶ τῶν

apparents ne passeront pas à d'autres qu'aux filles et à leurs

παρέδρων καὶ ποιησάμενος πολλοὺς μάρτυρας ὡς οὐκέτ' αὐτῷ

descendants, tandis que s'il vend une partie de ce qu'il possède

κέοιτο ἡ διαθήκη, ᾤχετο ἀπιών. [33]

Καὶ ἐν πάνυ ὀλίγῳ

et laisse de l'argent comptant, les dits enfants prendront cet

χρόνῳ, οὗπερ ἕνεκα οὗτοι λῦσαι αὐτὸν ἔπεισαν, ἀποδίδοται

argent et le garderont. 31. Euctémon, averti par eux, redemanda

ἀγρὸν μὲν Ἀθμονοῖ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα μνῶν Ἀντιφάνει, τὸ

aussitôt l'acte à Pythodore et assigna celui-ci on représentation

δ' ἐν Σηραγγίῳ βαλανεῖον τρισχιλίων Ἀριστολόχῳ· οἰκίαν δὲ

du titre. Pythodore ayant comparu devant l'archonte, Euctémon dit

ἐν ἄστει τεττάρων καὶ τεσσαράκοντα μνῶν ὑποκειμένην ἀπέλυσε

qu'il voulait révoquer le testament. 3 2 . Pythodore s'engagea

τῷ ἱεροφάντῃ. Ἔτι δὲ αἶγας ἀπέδοτο σὺν τῷ αἰπόλῳ τριῶν καὶ

envers lui et envers Phanostrate qui était présent, à détruire

δέκα μνῶν, καὶ ζεύγη δύο ὀρικά, τὸ μὲν ὀκτὼ μνῶν τὸ δὲ

l'acte, mais déclara que Chéréas, l'un des déposants, ayant laissé

πεντήκοντα

καὶ πεντακοσίων δραχμῶν, καὶ δημιουργοὺς ὅσοι

une fille, il ne détruirait l'acte qu'en présence du représentant

ἦσαν αὐτῷ. [34] Σύμπαντα δὲ πλείονος ἢ τριῶν ταλάντων, ἃ

légal de celle-ci. L'archonte se prononça dans le même sens.

ἐπράθη διὰ ταχέων πάνυ τελευτήσαντος Φιλοκτήμονος. Καὶ

Euctémon consentit à tout, devant l'archonte et ses assesseurs,

ταῦθ'

prit plusieurs personnes à témoins qu'il n'avait plus de testament

ὅτι ἀληθῆ λέγω, καθ' ἕκαστον ὑμῖν τῶν εἰρημένων

πρῶτον καλῶ τοὺς μάρτυρας.

déposé et se relira. 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 à Antiphane,
le bain sis à Sérangion pour trois mille drachmes à Aristoloque.
Il 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

el donna mainlevée. En outre, il vendit des chèvres avec le
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. Le tout faisait plus de trois talents
et fut vendu en toute 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
Μάρτυρες.

TÉMOINS.

[35] Ταῦτα μὲν δὴ τοῦτον τὸν τρόπον εἶχε· περὶ δὲ τῶν

35. Ainsi s'accomplit cette opération. Aussitôt après mes

ὑπολοίπων εὐθὺς ἐπεβούλευον, καὶ πάντων δεινότατον πρᾶγμα

adversaires songèrent à mettre la main sur le reste et ourdirent

κατεσκεύασαν, ᾧ ἄξιόν ἐστι προσέχειν τὸν νοῦν. Ὁρῶντες γὰρ

la fraude la plus énorme. Ceci mérite votre attention. Voyant

τὸν Εὐκτήμονα κομιδῇ ἀπειρηκότα ὑπὸ γήρως καὶ οὐδ' τῆς

Euctémon cassé de vieillesse et ne pouvant même plus quitter son

κλίνης

καὶ

lit, ils cherchaient les moyens de s'approprier sa fortune le jour

τελευτήσαντος ἐκείνου δι' αὑτῶν ἔσοιτο ἡ οὐσία. [36] Καὶ

où il viendrait à mourir. Comment donc s'y prennent-ils? 36. Ils

τί ποιοῦσιν; Ἀπογράφουσι τὼ παῖδε τούτω πρὸς τὸν ἄρχοντα ὡς

déclarent à l'archonte ces deux enfants comme fils adoplifs des

εἰσποιήτω τοῖς τοῦ Εὐκτήμονος ὑέσι τοῖς τετελευτηκόσιν,

fils d'Euctémon, déjà décèdes, en s'inscrivant eux-mêmes comme

ἐπιγράψαντες σφᾶς αὐτοὺς ἐπιτρόπους, καὶ μισθοῦν ἐκέλευον

tuteurs, et requièrent l'archonte de mettre en adjudication le

τ ὸ ν ἄρχοντα τοὺς οἴκους ὡς ὀρφανῶν ὄντων, ὅπως ἐπὶ τοῖς

bail à loyer des patrimoines, comme de biens d'orphelins; ils

τούτων

δὲ

veulent qu'une partie des biens soit ainsi louée comme appartenant

ἀποτιμήματα κατασταθείη καὶ ὅροι τεθεῖεν ζῶντος ἔτι τοῦ

à ces enfants, que les hypothèques soient constituées au profit de

Εὐκτήμονος,

τὰς προσόδους

c e s mêmes enfants, et que les enseignes soient mises dans les

λαμβάνοιεν. [37] Καὶ ἐπειδὴ πρῶτον τὰ δικαστήρια ἐπληρώθη,

mêmes termes, et ce du vivant d'Euctémon ; pour eux ils seront

ὁ μὲν ἄρχων προεκήρυττεν, οἱ δ' ἐμισθοῦντο. Παραγενόμενοι

preneurs

δέ τινες ἐξαγγέλλουσι τοῖς οἰκείοις τὴν ἐπιβουλήν, καὶ

furent constitués, l'archonte fit publier la mise en adjudication

ἐλθόντες ἐδήλωσαν τὸ πρᾶγμα τοῖς δικασταῖς, καὶ οὕτως

et

ἀπεχειροτόνησαν οἱ δικασταὶ μὴ μισθοῦν τοὺς οἴκους· εἰ δ'

personnes présentes avertirent de cette

ἔλαθεν, ἀπωλώλει ἂν ἅπασα ἡ οὐσία. Καί μοι κάλει τοὺς

notre maison, et entrèrent au tribunal où elles dénoncèrent aux

παραγενομένους μάρτυρας.

juges

ἀνίστασθαι

ὀνόμασι τὰ

δυνάμενον,

μὲν

μισθωταὶ

ἐσκόπουν

μισθωθείη

δὲ

αὐτοὶ

τῆς

ὅπως

οὐσίας,

γενόμενοι

τὰ

ἐκείνης ἐπιβουλεῦσαι Εὐκτήμονι, οὕτω πολλὴν οὐσίαν

ἐκέκτητο Εὐκτήμων μετὰ τοῦ ὑέος Φιλοκτήμονος, ὥστε ἅμα τά
τε μέγιστα ὑμῖν λῃτουργεῖν ἀμφοτέρους τῶν τε ἀρχαίων μηδὲν
τῶν

προσόδων

qui
la

se

portèrent

tramait.

mise

en

Les

enchérisseurs.

juges

adjudication
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Mais quelques

manœuvre les gens de

émirent
des

les tribunaux

alors

patrimoines.

un

vote
Si

la

38. Avant que mes adversaires n'eussent fait la connaissance

προσκτᾶσθαι· ἐπειδὴ δ' ἐτελεύτησε Φιλοκτήμων, οὕτω διετέθη

celui-ci possédait en commun avec son fils Philoctémon une fortune

ἡ οὐσία, ὥστε τῶν ἀρχαίων μηδὲ τὰ ἡμίσεα εἶναι λοιπὰ καὶ

si considérable que l'un et l'autre pouvaient à la fois supporter

ἠφανίσθαι. [39]

ἀεί

TEMOINS.

de cette femme et n'eussent comploté avec elle contre Euctémon,

ἁπάσας

περιποιεῖν, ὥστε

perdue. Appelle les témoins qui étaient alors présents.

τι

τ ὰ ς προσόδους

τε

ce

se

que

manœuvre n'avait pas été découverte, la fortune entière était

[38] Πρὶν μὲν τοίνυν τούτους γνωρίσαι τὴν ἄνθρωπον καὶ

πραθῆναι

adversaires

interdisant

Μάρτυρες.

μετ'

mes

et recevront les revenus. 3 7 . Dès

Καὶ οὐδὲ

ταῦτα

les plus fortes liturgies, ne rien aliéner de leur capital et

ἐξήρκεσεν αὐτοῖς διαφορῆσαι, ὦ ἄνδρες, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ

mettre en réserve une partie de leurs revenus, de manière à

ἐτελεύτησεν ὁ Εὐκτήμων, εἰς τοῦτο ἦλθον τόλμης ὥστ' ἐκείνου

s'enrichir constamment. Mais après la mort de Philopémon cette

κειμένου ἔνδον τοὺς μὲν οἰκέτας ἐφύλαττον, ὅπως μηδεὶς

fortune fut mise en un tel état qu'il ne resta pas la moitié des

ἐξαγγείλειε μήτε τοῖν θυγατέροιν μήτε τῇ γυναικὶ αὐτοῦ μήτε

capitaux et que tous les revenus disparurent. 39. Et ils ne se

τῶν οἰκείων μηδενί, τὰ δὲ χρήματα ἔνδοθεν ἐξεφορήσαντο μετὰ

contentèrent pas, juges, d'avoir commis un tel pillage. A la mort

τῆς ἀνθρώπου εἰς τὴν ὁμότοιχον οἰκίαν, ἣν ᾤκει μεμισθωμένος

d'Euctémon ils en vinrent à un tel comble d'audace que, le corps

εἷς τούτων, Ἀντίδωρος ἐκεῖνος. [40] Καὶ οὐδ' ἐπειδὴ ἑτέρων

étant encore dans la maison, ils retinrent les esclaves sous bonne

πυθόμεναι ἦλθον αἱ θυγατέρες αὐτοῦ καὶ ἡ γυνή, οὐδὲ τότε

garde pour empêcher qu'aucun d'eux n'allât apprendre la nouvelle

εἴων

οὐ

aux filles du défunt, ou à sa mère ou à quelque personne de sa

Εὐκτήμονα· καὶ οὐδ' εἰσελθεῖν

maison. Avec l'aide de cette créature ils enlevèrent tout ce qui

[41]

se trouvait dans la maison et le transportèrent dans la maison

Εἰσελθοῦσαι δὲ κατέλαβον ἐκεῖνον μὲν ἔνδον ἔνδον κείμενον

contiguë, louée et habitée par un d'entre eux, par cet Anydore.

δευτεραῖον, ὡς ἔφασαν οἱ οἰκέται, τὰ δ' ἐκ τῆς οἰκίας

40. Et quand arrivèrent, instruites par d'autres, les filles et

ἅπαντα ἐκπεφορημένα ὑπὸ τούτων. Αἱ μὲν οὖν γυναῖκες, οἷον

la femme d'Euctémon, ils ne les laissèrent pas entrer, pas même

εἰκός,

alors, et leur fermèrent la porte, disant très haut que ce n'était

εἰσιέναι,

ἀλλ' ἀπέκλεισαν

προσήκειν

αὐταῖς

θάπτειν

ἐδύναντο,

εἰ

μόλις

περὶ

μὴ

τὸν

καὶ

τῇ

περὶ

θύρᾳ,
ἡλίου

τετελευτηκότα

φάσκοντες
δυσμάς.

ἦσαν· οὗτοι

δὲ

τοῖς

ἀκολουθήσασι παραχρῆμα ἐπεδείκνυσαν τὰ ἔνδον ὡς εἶχε, καὶ

pas à elles qu'il

τοὺς οἰκέτας πρῶτον ἠρώτων ἐναντίον τούτων ὅποι τετραμμένα

derniers devoirs. Elles ne purent entrer qu'à grand-peine, au

ε ἴ η τὰ

χρήματα.

[42]

Λεγόντων

δὲ

ἐκείνων ὅτι

apparte-
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nait de rendre à Euctémon les

οὗτοι

coucher du soleil. 41. Étant entrées elles trouvèrent Euctémon

ἐξενηνοχότες εἶεν εἰς τὴν πλησίον οἰκίαν, καὶ ἀξιούντων

décédé depuis la veille, au dire des esclaves, et tout ce qu'il y

παραχρῆμα τῶνδε φωρᾶν κατὰ τὸν νόμον καὶ τοὺς οἰκέτας

avait dans la maison enlevé par ces hommes. Les femmes, selon

ἐξαιτούντων τοὺς ἐκφορήσαντας, οὐκ ἠθέλησαν τῶν δικαίων

l'usage, restèrent autour du corps, mais mes amis signalèrent

οὐδὲν ποιῆσαι. Καὶ ὅτι ἀληθῆ λέγω, λαβὲ ταυτὶ καὶ ἀνάγνωθι.

aussitôt à ceux qui les accompagnaient l'état de la maison à
l'intérieur, et demandèrent d'abord aux serviteurs, en présence de

Μαρτυρίαι.

mes adversaires, où étaient passés

[43]

Τοσαῦτα

ἐκφορήσαντες,

μὲν

τοίνυν

τοσαύτης

χρήματα

δ' οὐσίας

ἐκ

τῆς

τιμὴν

contiguë. Mes amis requirent à l'instant même une perquisition,
suivant la loi, et demandèrent qu'on leur livrât les esclaves qui

γενομένας

λοιπῶν κύριοι

avaient emporté les objets, mais ces hommes ne voulurent faire

γενήσεσθαι· καὶ εἰς τοῦτο ἀναιδείας ἥκουσιν, ὥστ' εὐθυδικίᾳ

droit à aucune demande. Pour prouver que je dis vrai prends les

μὲν οὐκ ἐτόλμησαν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ διεμαρτύρουν ὡς ὑπὲρ

pièces que voici et donnes-en lecture.

οἴονται

καὶ

τῶν

τὴν

meubles. 42. On leur

répondit que mes adversaires avaient tout emporté dans la maison

ἔχοντες, ἔτι δὲ τὰς προσόδους τὰς ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ
διαφορήσαντες,

πεπραμένης

les

οἰκίας

γνησίων ἅμα μὲν τὰ ψευδῆ ἅμα δὲ τἀναντία οἷς αὐτοὶ ἔπραξαν·

TÉMOIGNAGES. — INVENTAIRE. — SOMMATION.

[44] οἵτινες πρὸς μὲν τὸν ἄρχοντα ἀπέγραψαν αὐτοὺσσ ὡς
ὄντας τὸν μὲν Φιλοκτήμονος τὸν δ' Ἐργαμένους, νῦν δὲ

43.

Après avoir enlevé de la maison un si grand nombre

διαμεμαρτυρήκασιν Εὐκτήμονοσσ εἶναϊ. Καίτοι οὐδ' εἰ γνήσιοι

d'objets, ayant entre les mains le prix de tant de biens vendus,

ἦσαν, εἰσποίητοι δέ, ὡς οὗτοι ἔφασαν, οὐδ' οὕτω προσήκει

ayant en outre détourné à leur profit les revenus échus pendant

αὐτοὺς Εὐκτήμονος εἶναι· ὁ γὰρ νόμος οὐκ ἐᾷ ἐπανιέναι, ἐὰν

tout ce temps, ils croient qu'ils vont encore se rendre maîtres du

μὴ ὑὸν καταλίπῃ γνήσιον. Ὥστε καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ ἔπραξαν

reste. Ils en sont venus à ce comble d'impudence que n'osant pas

ἀνάγκη τὴν μαρτυρίαν ψευδῆ εἶναι. [45] Καὶ εἰ μὲν τότε

présenter devant vous par l'action directe, ils ont formé une

διεπράξαντο μισθωθῆναι τοὺς οἴκους, οὐκ ἂν ἔτι ἦν τοῖσδε

protestation comme pour des enfants légitimes, alléguant des faits

ἀμφισβητῆσαι·

faux

νῦν

δὲ ἀποχειροτονησάντων τῶν δικαστῶν ὡς

en

contradiction

avec

ce qu'eus-

mêmes

avaient

fait

οὐδὲν αὐτοῖς προσῆκον, οὐδὲ ἀμφισβητῆσαι τετολμήκασιν, ἀλλὰ

antérieurement. 44. Après avoir fait inscrire ces deux enfants

πρὸς ὑπερβολὴν ἀναισχυντίας προσμεμαρτυρήκασι τούτους εἶναι

devant l'archonte comme étant fils l'un de Philoctémon, l'autre

κληρονόμους, οὓς ὑμεῖς ἀπεχειροτονήσατε. [46] Ἔτι δὲ καὶ

d'Ergamène, maintenant ils disent dans leur protestation que ce

τοῦ μάρτυρος αὐτοῦ σκέψασθε τὴν τόλμαν καὶ ἀναίδειαν, ὅστις

sont les fils d'Euctémon. Pourtant fussent-ils enfants légitimes

εἴληχε

(d'Euctémon), adoptés ensuite (par les fils d'Euctémon), comme

μὲν αὑτῷ τῆς θυγατρὸς τῆς Εὐκτήμονος ὡς οὔσης

ἐπικλήρου,

καὶ

αὐτοῦ
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τοῦ κλήρου τοῦ Εὐκτήμονος πέμπτου

l'ont dit mes adversaires, en ce cas même il ne suivrait pas de là

μέρους ὡς ἐπιδίκου ὄντος, μεμαρτύρηκε δ' Εὐκτήμονος ὑὸν

que le lien qui les rattachait à Euctémon subsiste encore. En

εἶναι γνήσιον. Καίτοι πῶς οὗτος οὐ σαφῶς ἐξελέγχει αὐτὸς

effet, la loi ne permet à l'adopté de retourner dans sa famille

αὑτὸν τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκότα; Οὐ γὰρ δήπου γνησίου ὄντος

naturelle

ὑέος Εὐκτήμονι ἐπίκληρος ἂν ἦν ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ, οὐδὲ ὁ

légitime. Il résulte donc nécessairement de leurs propres actes

κλῆρος

que leur témoignage est faux. 45. S'ils avaient réussi dans le

ἐπίδικος. Ὡς

τοίνυν

ἔλαχε

ταύτας

τὰς

λήξεις,

ἀναγνώσεται ὑμῖν τὰς μαρτυρίας.

que

s'il laisse dans sa famille adoptive un fils

temps à faire adjuger le bail des patrimoines, 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 à ce
comble

d'impudence

d'affirmer par

leur

témoignage

que

les

héritiers sont ceux-là mêmes que vous avez repoussés par vos
votes.

46. Mais voyez l'audace et l'impudence du témoin lui-même. Un
jour il a revendiqué pour lui la fille d'Euctémon comme étant
épiclère, avec une part de la succession d'Euctémon comme devant
être

adjugée

par justice; un autre jour il a témoigné qu'il

existait un fils légitime d'Euctémon. Ne se trahit-il pas ainsi
lui- même comme faux témoin? Car enfin, s'il existe un fils
légitime d'Euctémon, la fille de celui-ci n'est pas épiclère, 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.
Μαρτυρίαι.

TÉMOIGNAGES.

[47] Τοὐναντίον τοίνυν συμβέβηκεν ἢ ὡς ὁ νόμος
γέγραπται·

ἐκεῖ

μὲν

γὰρ ἐστι

νόθῳ

μηδὲ

νόθῃ

εἶναι

47. Ainsi il est arrivé le contraire de ce qui est écrit dans
la loi. Elle porte que ni le fils ni la fille illégitimes » auront

ἀγχιστείαν μήθ' ἱερῶν μήθ' ὁσίων ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος,

aucun droit de parenté étroite, ni au point de

Ἀνδροκλῆς δὲ καὶ Ἀντίδωρος οἴονται δεῖν, ἀφελόμενοι τὰς

ni au point de vue civil, à partir de l'archontat d'Euclide. Or,
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vue religieux,

Εὐκτήμονος

τούτων

Androclès et Antidore prétendent dépouiller les filles légitimes

γεγονότας, τόν τε Εὐκτήμονος οἶκον καὶ τὸν Φιλοκτήμονος

θυγατέρας

τὰς

γνησίας

καὶ

τοὺς

ἐκ

d'Euctémon et les descendants d'elles et recueillir le patrimoine

ἔχειν. [48] Καὶ ἡ διαφθείρασα τὴν Εὐκτήμονος γνώμην καὶ

d'Euctémon et celui de Philoctémon. 48. Et cette femme qui a

πολλῶν ἐγκρατὴς γενομένη οὕτως ὑβρίζει σφόδρα πιστεύουσα

bouleversé la raison d'Euctémon, qui a si bien fait sa main, s'est

τούτοις, ὥστε οὐ μόνον τῶν Εὐκτήμονος οἰκείων καταφρονεῖ,

tellement enflée d'orgueil, appuyée qu'elle est par ces hommes,

ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως ἁπάσης. Ἀκούσαντες δὲ ἓν μόνον σημεῖον

qu'elle traite avec mépris non seulement les personnes de la

ῥᾳδίως γνώσεσθε τὴν ἐκείνης παρανομίαν. Καὶ μοι λαβὲ τοῦτον

maison d'Euctémon, mais encore la ville entière ! En voici une

τὸν νόμον.

marque qui vous fera comprendre à elle seule à quel point elle
foule aux pieds toutes les lois. Prends-moi cette loi.

Νόμος.

LOI.

[49] Ταυτὶ τὰ γράμματα, ὦ ἄνδρες, ὑμεῖς, οὕτω σεμνὰ
καὶ εὐσεβῆ ἐνομοθετήσατε, περὶ πολλοῦ ποιούμενοι καὶ πρὸς

[Les

enfants

illégitimes,

fils

ou filles, n'auront aucun

ταύτας καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους θεοὺς εὐσεβεῖν· ἡ δὲ τούτων

droit de parenté étroite, ni au point de vue religieux, ni au

μήτηρ, οὕτως ὁμολογουμένως οὖσα δούλη καὶ ἅπαντα τὸν χρόνον

point de vue civil, à partir de l'archontat d'Euclide].

αἰσχρῶς βιοῦσα, [50] ἣν οὔτε παρελθεῖν εἴσω τοῦ ἱεροῦ ἔδει
οὔτ' ἰδεῖν τῶν ἔνδον οὐδέν, οὔσης τῆς θυσίας ταύταις ταῖς
θεαῖς ἐτόλμησε συμπέμψαι τὴν πομπὴν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸ
ἱερὸν καὶ ἰδεῖν ἃ οὐκ ἐξῆν αὐτῇ. Ὡς δὲ ἀληθῆ λέγω, ἐκ τῶν
ψηφισμάτων γνώσεσθε ἃ ἐψηφίσατο ἡ βουλὴ περὶ αὐτῆς. Λαβὲ τὸ
ψήφισμα.

tant

vous

attachiez

d'importance

à

autres dieux ! Eh bien ! la mère de ces hommes, reconnue de
condition

servile,

ayant toujours mené une vie honteuse, 50.

ce qui s'y passait a osé, le jour d'un sacrifice offert à ces

[51] Ἐνθυμεῖσθαι τοίνυν χρή, ὦ ἄνδρες, πότερον δεῖ τὸν
ταύτης

τῶν Φιλοκτήμονος εἶναι κληρονόμον καὶ ἐπὶ τὰ

μνήματα ἰέναι χεόμενον καὶ ἐναγιοῦντα, ἢ τὸν ἐκ τῆς ἀδελφῆς
τοῦτον, ὃν ὑὸν αὐτὸς ἐποιήσατο· καὶ πότερον δεῖ τὴν ἀδελφὴν
Φιλοκτήμονος,
τούτοις

et vénérables;

manifester votre piété envers les déesses comme envers tous les

n'ayant le droit ni d'entrer dans l'enceinte du temple, ni de voir
Ψήφισμα.

ἐκ

49. Voilà, juges, les lois que vous avez faites, lois
augustes

ἣ

γενέσθαι

Χαιρέᾳ
ἢ

συνῴκησε,

ἐκδοῦναι

νῦν

ὅτῳ

δὲ χηρεύει,

βούλονται

ἢ

ἐᾶν

[52] Ἡ γὰρ ψῆφός ἐστι περὶ

τούτων νυνί. Τουτὶ γὰρ αὐτοῖς ἡ διαμαρτυρία δύναται, ἵν' ὁ
κίνδυνος τοῖσδε μὲν ᾖ περὶ πάντων, οὗτοι δὲ κἂν νῦν
διαμάρτωσι

τοῦ ἀγῶνος, δόξῃ δὲ ὁ κλῆρος ἐπίδικος εἶναι,

ἀντιγραψάμενοι δὶς περὶ τῶν αὐτῶν ἀγωνίζωνται, καίτοι εἰ
μὲν διέθετο Φιλοκτήμων μὴ ἐξὸν αὐτῷ, τοῦτ' αὐτὸ ἐχρῆν
διαμαρτυρεῖν, ὡς οὐ κύριος ἦν ὑὸν τόνδε ποιήσασθαι· εἰ δ'
ἔξεστι μὲν διαθέσθαι, ἀμφισβητεῖ δὲ ὡς οὐ δόντος οὐδὲ
διαθεμένου, μὴ διαμαρτυρίᾳ κωλύειν ἀλλ' εὐθυδικίᾳ εἰσιέναι.

[53] Νῦν δὲ πῶς ἄν τις περιφανέστερον ἐξελεγχθείη τὰ ψευδῆ
μεμαρτυρηκὼς ἢ εἴ τις αὐτὸν ἔροιτο Ἀνδρόκλεις, πῶς οἶσθα
Φιλοκτήμον'

ὅτι

οὔτε

διέθετο

οὔτε

ὑὸν

Χαιρέστρατον

ἐποιήσατο; Οἷς μὲν γάρ τις παρεγένετο, δίκαιον, ὦ ἄνδρες,
μαρτυρεῖν, οἷς δὲ μὴ παρεγένετο ἀλλ' ἤκουσέ τινος, ἀκοὴν
μαρτυρεῖν· [54]
μεμαρτύρηκας

ὡς

σὺ
οὐ

δ'

οὐ

διέθετο

παραγενόμενος
Φιλοκτήμων,

διαρρήδην
ἀλλ'

ἄπαις

ἐτελεύτησε. Καίτοι πῶς οἷόν τε εἰδέναι, ὦ ἄνδρες; Ὅμοιον
γὰρ ὥσπερ ἂν εἰ φαίη εἰδέναι, καὶ μὴ παραγενόμενος, ὅσα
ὑμεῖς πάντες πράττετε. Οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε ἐρεῖ, καίπερ
ἀναίσχυντος ὤν, ὡς ἅπασι παρεγένετο καὶ πάντ' οἶδεν ὅσα
Φιλοκτήμων ἐν τῷ βίῳ διεπράξατο. [55] Πάντων γὰρ αὐτὸν
ἐκεῖνος ἔχθιστον ἐνόμιζε διά τε τὴν ἄλλην πονηρίαν, καὶ
διότι τῶν συγγενῶν μόνος μετὰ τῆς Ἀλκῆς ἐκείνης τούτῳ καὶ
τ ο ῖ ς ἄλλοις συνεπιβουλεύσας τοῖς τοῦ Εὐκτήμονος χρήμασι
τοιαῦτα διεπράξατο, οἷά περ ὑμῖν ἀπέδειξα.

ce qu'il ne lui était pas permis de voir. Vous trouverez la preuve
d e ce que je dis dans les décrets que le sénat a rendus à son
égard. Prends le décret.
DÉCRET.

ἐπὶ

καταγηράσκειν, ἢ γνησίαν οὖσαν ὑφ' ὑμῶν ἐπιδικασθεῖσαν
συνοικεῖν ὅτῳ ἂν ὑμῖν δοκῇ.

déesses, accompagner la procession, entrer dans le temple et voir

51. Maintenant donc, juges, pensez-y bien. Faut-il que le
fils de cette femme soit l'héritier des biens de
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Philoctémon et

qu'il aille verser des libations, accomplir les sacrifices sur les
tombeaux? 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 Philoctémon, 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 devra-t-elle, comme fille légitime adjugée par

vous, épouser qui bon vous semblera? 52. Voilà les questions sur
lesquelles va s'ouvrir le vote. Voilà, pour ces hommes, à quoi a
servi la protestation. Tandis que mes amis courent 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 plaider ainsi deux fois sur le même objet. Pourtant, si
Philoctémon a lesté 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 lester, et si le doute porte
uniquement sur l'existence, en fait, d'une donation ou d'un
testament, il fallait non pas arrêter tout par une protestation
mais introduire devant vous une action directe. 53. Maintenant,
comment prouver le faux témoignage d'une manière plus éclatante
qu'en adressant à cet homme la question suivante : « Androclès,
comment sais-tu que Philoctémon n'a ni fait un testament, ni
adopté Chérestrate? » Celui- là est un témoin, juges, qui rapporte
les faits auxquels il a assisté; pour ceux auxquels il n'assistait
pas, qu'il a seulement entendu rapporter, il n'est qu'un témoin
par ouï-dire. 54. Et toi, qui n'y étais pas, tu as expressément
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 là, 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 pour sa méchanceté,
et ensuite parce que seul de toute la famille 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] Πάντων δὲ μάλιστα ἀγανακτῆσαί ἐστιν ἄξιον, ὅταν

56. Mais ce qu'il y a de plus intolérable, c'est de voir ces

οὗτοι καταχρῶνται τῷ Εὐκτήμονος ὀνόματι τοῦ τουδὶ πάππου.

hommes abuser du nom d'Euctémon, le grand-père de Chérestrate.

Εἰ γάρ, ὡς οὗτοι λέγουσι, τῷ μὲν Φιλοκτήμονι μὴ ἐξῆν

Supposons que, comme ils le disent, Philoctémon n'ait pas eu le

διαθέσθαι,

droit de tester, et qu'il s'agisse de la succession d'Euctémon,

τοῦ

δικαιότερον

δ'

τῶν

Εὐκτήμονός
Εὐκτήμονος

ἐστιν

ὁ

κλῆρος, πότερον

κληρονομεῖν

τὰς

ἐκείνου

lequel est le plus juste? ou que la succession d'Euctémon soit

θυγατέρας, ὁμολογουμένως οὔσας γνησίας, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐκ

recueillie par ses filles dont la légitimité n'est pas contestée

τούτων γεγονότας, ἢ τοὺς οὐδὲν προσήκοντας, οἳ οὐ μόνον ὑφ'

et

par

nous

qui descendons d'elles, ou qu'elle aille à des

ἐλέγχονται, [57] ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ ἐπίτροποι

étrangers, 57. démasqués non seulement par nous, mais encore par

διαπεπραγμένοι εἰσί; Τοῦτο γὰρ ὑμῶν δέομαι καὶ ἱκετεύω

tout ce qu'ont fait leurs tuteurs eux- mêmes? Rappelez-vous,

σφόδρα μεμνῆσθαι, ὦ ἄνδρες, ὅπερ ὀλίγῳ πρότερον ἀπέδειξα

juges, je vous en prie et je vous en conjure, ce que je vous ai

ὑμῖν, ὅτι Ἀνδροκλῆς οὑτοσὶ φησὶ μὲν εἶναι ἐπίτροπος αὐτῶν

prouvé tout à l'heure : Androclès que voici dit être le tuteur

ὡς ὄντων γνησίων Εὐκτήμονος, εἴληχε δ' αὐτὸς ἐφ' ἑαυτῷ τοῦ

décès jeunes gens, qu'il prétend fils légitimes d'Euctémon, el

Εὐκτήμονος

οὔσης

d'autre part il a réclamé pour lui-même l'héritage d'Euctémon et

ἐπικλήρου· καὶ ταῦτα μεμαρτύρηται ὑμῖν. [58] Καίτοι πῶς οὐ

la personne de sa fille qualifiée d'épiclère. Cela aussi vous a

δεινόν, ὦ ἄνδρες, πρὸς θεῶν Ὀλυμπίων, εἰ μὲν οἱ παῖδές εἰσι

é t é déclaré

γνήσιοι,

Εὐκτήμονος

l'inconséquence, juges, par tous les dieux de l'Olympe? Si ces

κλήρου καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ὡς οὔσης ἐπιδίκου, εἰ δὲ μή

enfants sont légitimes, comment le tuteur peut-il réclamer pour

εἰσι γνήσιοι, νῦν διαμεμαρτυρηκέναι ὡς εἰσὶ γνήσιοι; Ταῦτα

lui- même la succession, et la fille d'Euctémon comme devant être

γὰρ αὐτὰ ἑαυτοῖς ἐναντία ἐστίν. Ὥστ' οὐ μόνον ὑφ' ἡμῶν

adjugée par justice? Et s'ils ne sont pas légitimes, comment

ἐλέγχεται τὰ ψευδῆ διαμεμαρτυρηκώς, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν αὐτὸς

soutient-il aujourd'hui, par la protes-

πράττει. [59] Καὶ τούτῳ μὲν οὐδεὶς διαμαρτυρεῖ μὴ ἐπίδικον

légitimes?

εἶναι τὸν κλῆρον, ἀλλ' εὐθυδικίᾳ εἰσιέναι ἐξῆν , οὗτος δ'

réciproquement, et c'est pourquoi je dis qu'il est convaincu de

ἅπαντας

ἡμῶν

κλήρου

τὸν

καὶ

τῆς θυγατρὸς

ἐπίτροπον

ἀποστερεῖ

αὐτοῦ

ἑαυτῷ λαγχάνειν

sont

là

des

N'est-ce pas le comble de
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affirmations

tation, qu'ils sont
qui

se

contredisent

faux témoignage non seulement par nous, mais par ses propres
actes. 59. Remarquez que personne ne forme de protestation pour

ὑ μ ῖ ν παρεκβάσεις,

ἐγχειρήσῃ

appuyer Chérestrate, en disant que la succession n'est pas de

κατὰ μικρόν τι ἐπιμνησθῇ, ἡμῖν δὲ

celles qu'on peut adjuger en justice ; c'est par action directe

λοιδορήσηται μεγάλῃ τῇ φωνῇ καὶ λέγῃ ὡς εἰσὶν οἵδε μὲν

que nous plaidons; mais lui, Androclès, il enlève à toute personne

πλούσιοι αὐτὸς δὲ πένης, διὰ δὲ ταῦτα δόξειν τοὺς παῖδας

la faculté de revendiquer. Après avoir témoigné formellement que

εἶναι γνησίους. [60] Τῆς δὲ τούτων οὐσίας, ὦ ἄνδρες, εἰς

ces enfants sont légitimes, il croit que vous vous contenterez de

τὴν πόλιν πλείω ἀναλίσκεται ἢ εἰς αὐτοὺς τούτους. Καὶ

paroles dites à tort et à travers. Il n'aura pas même essayé de

Φανόστρατος

μὲν

λῃτουργίας

ἁπάσας

ἐὰν

καὶ

δὲ

τοῦτο

τετριηράρχηκεν

Καὶ

Ce

témoins. 58.

des

διαρρήδην

ἢ

ἀμφισβητήσεως.

par

μαρτυρήσας γνησίους τοὺς παῖδας εἶναι, οἴεται ἐξαρκέσειν
ἐπιδεικνύναι

τῆς

τοῦ

ὡς

μὲν

μηδ'

ἤδη,

τὰς δὲ

faire la preuve, ou il en aura dit à peine un mot, mais il aura

πλείστας

νίκας

lancé contre nous, avec sa grosse voix, des mots perfides, il aura

ὢν

dit que mes amis sont riches, que lui est pauvre, et il conclura

τετριηράρχηκε, κεχορήγηκε δὲ τραγῳδοῖς, γεγυμνασιάρχηκε δὲ

de là que ces enfants doivent être déclarés légitimes. 60. Eh

λαμπάδι· καὶ τὰς εἰσφορὰς εἰσενηνόχασιν ἀμφότεροι πάσας ἐν

bien ! juges, mes amis ont fait plus de dépenses pour la ville que

τοῖς τριακοσίοις. Καὶ τέως μὲν δύ' ὄντες, νῦν δὲ καὶ ὁ

pour

νεώτερος

δὲ τοὺς

triérarque, il a supporté toutes les liturgies et a contribué à la

τριακοσίους ἐγγέγραπται καὶ εἰσφέρει τὰς εἰσφοράς. [61]

plupart de vos victoires. Et Chérestrate que voici a déjà été

Ὥστ' οὐ φθονεῖσθαί εἰσιν ἄξιοι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον νὴ Δία καὶ

triérarque, à son âge, il a conduit les chœurs tragiques, et les

τὸν Ἀπόλλω οὗτοι, εἰ λήψονται ἃ μὴ προσήκει αὐτοῖς. Τοῦ γὰρ

courses

Φιλοκτήμονος κλήρου ἂν μὲν ἐπιδικάσηται ὅδε, ὑμῖν αὐτὸν

spontanément

ταμιεύσει, τὰ προσταττόμενα λῃτουργῶν ὥσπερ καὶ νῦν καὶ ἔτι

demandées comme faisant partie des trois cents. Jusqu'ici ils

μᾶλλον·

étaient deux pour supporter ces charges. Aujourd'hui le plus

λελῃτούργηκε

ν ε ν ί κ η κ ε ν · οὑτοσὶ

οὑτοσὶ

ἐὰν

δ'

δὲ

ἑπτάκις
καὶ

τὰς

Χαιρέστρατος

χορηγεῖ

οὗτοι

μὲν

τηλικοῦτος

τραγῳδοῖς,

λάβωσι,

εἰς

διαφορήσαντες ἑτέροις

ἐπιβουλεύσουσι.

eux-mêmes.

aux

Phanostrate

flambeaux
versé

dans

toutes

a déjà

le

les

servi

sept

fois

comme

gymnase. L'un et l'autre ont
contributions

qui leur

étaient

jeune, que voici, conduit les chœurs tragiques, est inscrit parmi

[62] Δέομαι οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες, ἵνα μὴ ἐξαπατηθῆτε, τῇ

les trois cents et paye les contributions.

διαμαρτυρίᾳ τὸν νοῦν προσέχειν περὶ ἧς τὴν ψῆφον οἴσετε·

61. Ils ne méritent donc pas qu'on leur porte envie. Non, par

καὶ πρὸς ταύτην αὐτὸν κελεύετε τὴν ἀπολογίαν ποιεῖσθαι,

Zeus

ὥσπερ καὶ ἡμεῖς κατηγορήσαμεν. Γέγραπται ὡς οὐκ ἔδωκεν οὐδὲ

méritent

διέθετο Φιλοκτήμων· τοῦτο ἐπιδέδεικται ψεῦδος ὄν· καὶ γὰρ ὁ

pas.

δοὺς καὶ ὁ διαθέμενος καὶ μαρτυροῦσιν οἱ παραγενόμενοι.

Chérestrate, il se regardera comme votre intendant, fournissant

[63] Τί ἔτι; Τελευτῆσαι ἄπαιδα Φιλοκτήμονα. Πῶς οὖν ἄπαις

les

ἦν ὅστις τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφιδοῦν ὑὸν ποιησάμενος κατέλιπεν, ᾧ

aujourd'hui,

ὁμοίως ὁ νόμος τὴν κληρονομίαν ἀποδίδωσι καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ

l'emportent, ils dissiperont ces biens et iront ensuite en guetter

γενομένοις;

d'autres.

Καὶ

διαρρήδην

ἐν

τῷ

νόμῳ

γέγραπται, ἐὰν

ποιησαμένῳ παῖδες ἐπιγένωνται, τὸ μέρος ἑκάτερον ἔχειν τῆς
οὐσίας καὶ κληρονομεῖν ὁμοίως ἀμφοτέρους. [64] Ὡς οὖν εἰσὶ
γνήσιοι οἱ παῖδες οἵδε, τοῦτ' αὐτὸ ἐπιδεικνύτω, ὥσπερ ἂν
ὑμῶν ἕκαστος. Οὐ γὰρ ἂν εἴπῃ μητρὸς ὄνομα, γνήσιοί εἰσιν,
ἀλλ'

ἐὰν ἐπιδεικνύῃ

παρεχόμενος

τοὺς

ὡς

ἀληθῆ

λέγει,

τοὺς

συγγενεῖς

εἰδότας συνοικοῦσαν τῷ Εὐκτήμονι τοὺς

δημότας καὶ τοὺς φράτορας, εἴ τι ἀκηκόασι πώποτε ἢ ἴσασιν
ὑπὲρ αὐτῆς Εὐκτήμονα λῃτουργήσαντα, ἔτι δὲ ποῦ τέθαπται, ἐν
ποίοις μνήμασι, [65] καὶ τίς εἶδε τὰ νομιζόμενα ποιοῦντα
Εὐκτήμονα· ποῖ δ' ἔτ' ἰόντες οἱ παῖδες ἐναγίζουσι καὶ
χέονται, καὶ τίς εἶδε ταῦτα τῶν πολιτῶν ἢ τῶν οἰκετῶν τῶν
Εὐκτήμονος.

Ταῦτα

γάρ

ἐστιν

ἔλεγχος

ἅπαντα,

καὶ

οὐ

λοιδορία. Καὶ ἐὰν περὶ αὐτοῦ τούτου κελεύητε ἐπιδεικνύναι
ὥσπερ καὶ διεμαρτύρησεν, ὑμεῖς τε τὴν ψῆφον ὁσίαν καὶ κατὰ
τοὺς νόμους θήσεσθε, τοῖσδέ τε τὰ δίκαια γενήσεται.

et Apollon, ce sont bien plutôt mes adversaires qui le
Si

s'ils recueillent des biens qui ne leur appartiennent
vous

liturgies
et

adjugez la
qui

lui

encore

successeront
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sion

imposées

davantage.

Mais

de Philoctémon

comme
si

mes

il

le

à

fait

adversaires

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. Il 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 : « S'il survient un enfant à
l'adoptant, chacun des deux aura sa part de la fortune et tous
deux hériteront également?» 64. La question est donc celle-ci:
ces enfants que voici sont-ils légitimes? voilà précisément ce

qu'Androclès 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 oblige de montrer qu'il dit vrai, en
demandant aux gens de la famille, s'ils savent que cette femme ait
été l'épouse d'Euctérnon, aux membres du dème et de la phratrie,
s'ils ont ouï-dire ou s'ils savent par eux-mêmes qu'Euctémon ait
accompli les cérémonies religieuses au sujet de cette femme. Où
est-elle ensevelie, et dans quel monument? 65. Qui a vu Euctémon
lui

rendre

les 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, soit parmi

les esclaves d'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
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NOTES

§ 3. Devant vous-mêmes, et non devant l'archonte chargé d'instruire l'affaire. En effet, la procédure de la protestation
consistai! essentiellement à produire un témoin, dont la déposition était recueillie par l'archonte. L'affaire n'était portée au
tribunal que dans le cas où le témoignage était argué de faux. Cf. le plaidoyer sur la succession de Pyrrhos, § 7.
§ 7. Nous avons ici un exemple d'adoption sous condition suspensive. C'est une particularité du droit grec. Elle montre bien
que dans ce droit l'adoption est au fond une institution d'héritier.
§ 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, 4;
XLVIII, 56; Hypéride, contre Athénogène, 8; Plutarqne, Solon, 21.
§ 12. La παρακαταβολή est une consignation d'une somme égale au dixième de la succession réclamée.
§ 13. Lemnos était une colonie athénienne. Les clérouques établis dans cette île, étaient citoyens d'Athènes, et avaient
l'ἐπιγαμία. En prétendant que Callippe est de Lemnos, Androclès rend les vérifications d'état civil plus difficiles.
§ 14. Schœmann fait remarquer avec raison la faiblesse de l'argument. A trente ans Callippe ne pouvait plus être en tutelle,
mais son ἐπίτροπος pouvait être devenu son κύριος; II pouvait bien le faire aussi qu'elle ne fût mariée que passé cet âge,
quoiqu'en général les filles se mariassent plus tôt.
§ 20. Alké était affranchie alors, autrement ses enfants auraient été esclaves et Dion n'aurait pas pu les reconnaître.
§ 21. Luzac et Schœmann admettent qu'à ce moment Euctémon divorça d'avec sa femme légitime. Cette supposition ne nous paraît
pas nécessaire, le mariage d'Euctémon avec la sœur de Démocrate, n'ayant été qu'un projet auquel il ne fut pas donné suite.
L'ἐγγύνησις, c'est-à-dire l'acte par lequel la future épouse était donnc< on 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 coiulition ne se réalisait pas.
§ 26. Cette reconnaissance d enfant, à certaines conditions, est remarquable. Elle conférait à l'enfant la qualité d'enfanl
légitime ou peut-être seulement d'enfant naturel reconnu et, dans cette dernière hypothèse, un certain droit sur la succession
de son père, droit inférieur à celui d'un enfant légitime. V. Beauchet, t. I. p. 46.
Il fallait, pour cela, que l'enfant fût né d'une mère Athénienne. Seulement les conditions prescrites par la loi pour
l'acquisition du droit de cité seraient devenues illusoires. Dans l'espèce Alké était une affranchie, mais Euctémon avait sans
doute présenté l'enfant comme né de mère inconnue.
§ 31. L'action intentée par Euctémon contre Pythodore est l'action εἰς ἐμφανῶν κατάστασιν, équipollente à l'action ad
exhibendum du droit romain.
§ 33. Athmonon, dème de l'Attique. Sérangion, localité du Pirée . [Harpocration et les lexicographes].
§ 36. Philoctémon et Ergamène. Pour justifier cette prétention Proclés produisait soit un faux testament, soit de faux
témoins, pour les termes techniques μίσυωσις, οἴκου, ἀποτιμήματα, ὅροιi voir la table.
Il s'agit ici, comme on le voit, d'une adoption posthume. Les plus proches parents du défunt lui créaient un fils adoptif.
par autorité de justice.
§ 39. Ὁμότοιχος οἰκία. Notons ici un exemple de mitoyenneté.
§ 42. La perquisition de la chose volée a lieu au domicile de l'auteur présumé du vol, suivant certains rites qui paraissent
trèa anciens, et qui se retrouvent à Rome et ailleurs.
§ 45. Androclès et Antidore n'ont pas osé former une demande eu concurrence, ἀμφισβὴτησις, parce qu'ils auraient été obligés
d e faire la preuve de leur droit. Ils se sont bornés à opposer la

διαμαρτυρία qui leur donne un rôle bien plus facile à

soutenir, et leur ;mpose seulement l'obligation de produire un" témoin d'un fait qui, 'ïl est prouvé, rend non recevable la
revendication formée par l'adversaire.
§ 40. Le texte porte πέμπτου μέρος, la cinquième partie, leçon evidemment fautive. Si la veuve de Chéréas était épiclère
elle avait droit non au cinquième, mais à la moitié de la succession, l'autre moitié revenant à sa sœur, femme de Phanostrate.
Peut-être faut-il lire !ημισοῦς μέρους, ou simplement ἐκ μέρους. Dans ce dernier cas le copiste aurait confondu le mot ex avec

le signe έ qui veut dire cinq.
Τοῦ μάρτυρος. Le parent qui opposait une διαμαρτυρία pouvait se présenter lui-même comme témoin.
§ 48. Isée vient de donner les termes mêmes de la loi, § 47 : νόθῳ μηδὲ νόθῃ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν μηθ' ἱερῶν μηθ' ὁσίων, ἀπ'
Εὐκλείδου
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ἄρχοντες. Démosthêne la cite exactement dans les mêmes termes (contre Macartatos, § 51). Aristophane, dans les

Oiseaux, vers 1659, la cite aussi, mais dans des termes un peu différents : Νόθῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν παίδων ὄντων γνησίων ἐὰν
δὲ παῖδες μὴ ὦσι γήσιοι, τοῖς ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. Cette rédaction était peut-être celle de Solon. Elle fut
sans doute modifiée sous l'archontat d'Euclide ;en 404;, et c'est la nouvelle rédaction qu'on trouve dans Isée et dans
Démosthène.
§ 49. Les déesses dont il s'agit ici sont Démêler et Coré.
§ 52. L'ἐτιγραφὴ, comme le nom l'indique, est une demande contraire, incidente ou reconventionnelle (V. Harpocration et les
explications de Meicr et Schœmann, der Attische Process, p. 830.
La tactique d'Androclès, comme le fait remarquer Schœmann est d'introduire une certaine confusion entre la succession
d'Euctémon et celle de Philoctémon. La protestation s'applique à la première, l'action directe à la seconde, mais comme au fond
l'une et l'autre arrivent à un même résultat, l'orateur a raison de dire que ses adversaires plaideront deux fois sur le même
objet.
§ 59. Ce passage est obscur. Il y a peut-être une lacune dans le texte. L'orateur veut établir un contraste entre la
procédure suivie par Chérestrate et celle qu'a suivie Androclès.
§ 60. Les trois cents sont les principaux contribuables qui font. au besoin, l'avance des contributions demandées par
l'État. Y. Bœckh. Staatshaushalt. I, p. 613 et suiv.
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PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION DAPOLLODORE
Thrasylle contre Pronape, mari de la fille d’Eupolis.

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT
Apollodore, de la succession duquel il s'agit, est le fils de Thrasylle qui a trouvé la mort dans
l'expédition de Sicile en 415. Son oncle Mnéson, frère de Thrasylle, est mort à la même époque sans
laisser d'enfants. Un autre oncle, Eupolis, frère aîné de Thrasylle et de Mnéson, prend la tutelle de
l'enfant, dont la mère épouse en secondes noces Archédamos.
Eupolis abuse de sa qualité de tuteur pour s'attribuer à lui seul toute la succession de son frère
Mnéson, dont la moitié revient de droit à Apollodore, et commet toutes sortes de 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 campagne de Corinthe. Avant de partir il
fait un testament en faveur de sa sœur utérine, fille d'Archédamos, pour cas où il périrait dans celle
expédition. A son retour, la condition étant défaillie, il reprend sa liberté, se marie et a un fils.
Il meurt enfin vers 354.
L'année précédente Apollodore avait perdu son fils unique. Il avait alors adopté le fils de sa
sœur, né vers 388, l’a présenté suivant l'usage à la phratrie et au genos et a recommandé de
l'inscrire sous le nom de Thrasylle fils d’Apollodore. 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 trouve un compétiteur.
Eupolis est mort laissant un fils appelé aussi Apollodore a deux filles. L'aînée a épousé Pronape.
La seconde mariée à Eschine est morte elle-même mais a laissé un fils, Thrasybule. Cet Apollodore
fils d'Eupolis est mort à son tour et sa succession a été partagée également entre sa sœur aînée et
se neveu Thrasybule, représentant la seconde sœur. Pronape agissant au nom de sa femme demande à être
envoyé en possession de la succession d'Apollodore fils de Thrasylle. Il soutient que l'adoption du
jeune Thrasylle est nulle, soit parce qu'Apollodore n'était pas sain d'esprit, soit parce que toutes
les formalités n'ont pas été accomplies, l'inscription sur le registre n'ayant pas eu lieu avant le
décès d'Apollodore.
Thrasylle aurait pu s'opposer à cette demande en formant une protestation, διαμαρτυρία, c'est-àdire 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
procéder par action directe. Le tribunal est saisi des deux demandes concurrentes et on procède à la
διαδικασία. 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 eu lieu avant le décès d'Apollodore? Thrasylle soutient que cette
inscription a pu avoir lieu après le décès, du moment où elle a été faite par l'assemblée de la
phratrie et du genos, conformément aux intentions exprimées par Apollodore de son vivant. Selon lui
l'adoption est parfaite du moment de la présentation faite à la phratrie et au dème el reçue par
l'assemblée sans contestation. L'inscription n'est qu'une mesure d'exécution qui a pu être effectuée
ultérieurement. Quant au moyen tiré de ce qu'Apollodore n'aurait pas été sain d'esprit, il ne paraît
pas avoir été sérieusement soutenu.

Au reste, suivant l'habitude des orateurs Athéniens, l'orateur plaide surtout en fait et
s'efforce d'expliquer les circonstances qui justifient son adoption par Apollodore, l'inimitié
profonde qui existait entre Apollodore et Eupolis, et d'autre part l'amitié qu'Apollodore avait
toujours eue pour sa sœur et pour son beau-père Archédamos. Il est donc bien naturel qu'Apollodore
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 d'Apollodore; comme telle, en supposant que
l'adoption soit déclarée nulle, elle n'arrive même pas à la succession ab intestat. Cette succession
revient à Thrasybule. 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 cousin, — les mâles passent avant les femmes. Or, Thrasybule ne réclame rien.
Son abstention équivaut, de sa part, à une reconnaissance des droits de Thrasylle.
En terminant l'orateur s'efforce d'émouvoir les juges en sa faveur. Il 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.
********************************

Περὶ τοῦ Απολλοδώρου κλήρου
[1] Ὤιμην μέν, ὦ ἄνδρες, προσήκειν οὐ τὰς
τοιαύτας ἀμφισβητεῖσθαι ποιήσεις, εἴ τις αὐτὸς ζῶν
καὶ εὖ φρονῶν ἐποιήσατο καὶ ἐπὶ τὰ ἱερὰ ἀγαγὼν εἰς
τοὺς συγγενεῖς ἀπέδειξε καὶ εἰς τὰ κοινὰ γραμματεῖα
ἐνέγραψεν, ἅπανθ' ὅσα προσῆκεν αὐτὸς ποιήσας, ἀλλ' εἴ
τις τελευτήσειν μέλλων διέθετο, εἴ τι πάθοι, τὴν
οὐσίαν ἑτέρῳ, καὶ ταῦτ' ἐν γράμμασι κατέθετο παρά
τισι σημηνάμενος. [2] Ἐκεῖνον μὲν γὰρ τὸν τρόπον
ποιησάμενος φανερὰς κατέστησε τὰς αὑτοῦ βουλήσεις,
ὅλον τὸ πρᾶγμα ἐπικυρώσας, δόντων αὐτῷ τῶν νόμων· ὁ
δ' ἐν διαθήκαις σημηνάμενος ἀδήλους ἐποίησε, διὸ
πολλοὶ πεπλάσθαι φάσκοντες αὐτὰς ἀμφισβητεῖν ἀξιοῦσι
πρὸς τοὺς ποιηθέντας. Ἔοικε δ' οὐδὲν προὔργου τοῦτο
εἶναι· καὶ γὰρ οὕτως αὐτῶν φανερῶς πεπραγμένων ὅμως
ὑπὲρ τῆς θυγατρὸς τῆς Εὐπόλιδος ἥκουσι περὶ τῶν
Ἀπολλοδώρου χρημάτων πρὸς ἐμὲ ἀμφισβητήσοντες. [3]
Ἐγὼ δ' εἰ μὲν ἑώρων ὑμᾶς μᾶλλον ἀποδεχομένους τὰς
διαμαρτυρίας
ἢ
τὰς
εὐθυδικίας,
κἂν
μάρτυρας
προὐβαλόμην μὴ ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον ὡς
ποιησαμένου με ὑὸν Ἀπολλοδώρου κατὰ τοὺς νόμους.
Ἐπειδὴ δ' οὐ διαφεύγει τὰ δίκαια μὴ οὐ κατὰ τοῦτον
γιγνώσκεσθαι τὸν τρόπον [καὶ] παρ' ὑμῖν, αὐτὸς ἥκω
διαλεξόμενος περὶ τῶν πεπραγμένων, ἵνα μηδεμίαν ἡμῖν
αἰτίαν περὶ τοῦ μὴ βούλεσθαι δοῦναι δίκην τοιαύτην
ἐπιφέρωσιν. [4] Ἀποδείξω δὲ ὡς οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς
ἐγγυτάτω
γένους
τὸν
κλῆρον
Ἀπολλόδωρος
οὐ
καταλέλοιπε, πολλὰ καὶ δεινὰ ὑπὸ τούτων ἀδικηθείς,
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐμὲ ἐποιήσατο δικαίως, ὄντα ἀδελφιδοῦν,
καὶ μεγάλα6 εὐεργετημένος ὑφ' ἡμῶν. Δέομαι δὲ ὑμῶν, ὦ
ἄνδρες, πάντων ὁμοίως εὔνοιάν τέ μοι παρασχεῖν, κἂν
ἐπὶ τὸν κλῆρον ἀναιδῶς αὐτοὺς ἰόντας ἐξελέγχω,
βοηθεῖν μοι τὰ δίκαια. Ποιήσομαι δ' ὡς ἂν κἀγὼ
δύνωμαι διὰ βραχυτάτων τοὺς λόγους, ἐξ ἀρχῆς ὡς ἔχει
τὰ γενόμενα διδάσκων ὑμᾶς.
[5] Εὔπολις γάρ, ὦ ἄνδρες, καὶ Θράσυλλος καὶ
Μνήσων ἀδελφοὶ ἦσαν ὁμομήτριοι καὶ ὁμοπάτριοι.
Τούτοις οὐσίαν ὁ πατὴρ κατέλιπε πολλήν, ὥστε καὶ
λῃτουργεῖν
ἕκαστον ἀξιοῦσθαι παρ' ὑμῖν. Ταύτην
ἐκεῖνοι τρεῖς ὄντες ἐνείμαντο πρὸς ἀλλήλους. Τούτων
τὼ δύο ἐτελευτησάτην περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον, ὁ μὲν
Μνήσων ἐνθάδε ἄγαμος καὶ ἄπαις, ὁ δὲ Θράσυλλος τῶν ἐν
Σ ι κ ε λ ί ᾳ καταλεγεὶς
τριηράρχων,
καταλιπὼν
ὑὸν
Ἀπολλόδωρον τὸν ἐμὲ νῦν ποιησάμενον. [6] Εὔπολις οὖν
μόνος αὐτῶν λειφθεὶς οὐ μικρὰ ἀπολαῦσαι τῶν χρημάτων
ἠξίωσεν, ἀλλὰ τὸν μὲν Μνήσονος κλῆρον, οὗ καὶ
Ἀπολλοδώρῳ προσῆκε τὸ ἡμικλήριον, πάντα εἰς αὑτὸν
περιεποίησε, φάσκων αὑτῷ δοῦναι τὸν ἀδελφόν, αὐτὸν δ'
ἐκεῖνον οὕτω διῴκησεν ἐπιτροπεύων ὥστε τριῶν αὐτῷ
ταλάντων δίκην ὀφλεῖν. [7] Ἀρχέδαμος γὰρ ὁ πάππος
οὑμός, ἐξ οὗ τὴν μητέρα ἔσχε τὴν Ἀπολλοδώρου, τήθην
δ ὲ ἐμήν, ὁρῶν αὐτὸν πάντων ἀποστερούμενον τῶν

PLAIDOYER
1. S'il y a des adoptions qui puissent être contestées,
juges, ce n'est pas celle que l'adoptant a faite lui-même, étant
vivant et dans son bon sens, quand il a conduit l'adopté aux
cérémonies de la religion, qu'il l’a présenté aux membres de son
genos, et qu'il l’a fait inscrire dans les registres des
communautés, ayant accompli lui-même toutes les formalités
prescrites; c'est plutôt lorsqu'un homme, sur le point de mourir
a laissé par testament sa fortune à un autre, pour le cas où il
lui arriverait malheur, et a déposé l'acte écrit chez un tiers,
après l'avoir scellé. 2. Dans le premier cas, l'adoptant 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 faux 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 fille 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-mêmes, pour qu'on ne puisse pas me faire le reproche le
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 nombreuses et graves; je vous montrerai
ensuite qu'il m'a adopté régulièrement, moi fils de son frère,
et que nous lui avions rendu de grands services. Je vous adresse
à tous, juges, une seule et même prière. Accordez-moi votre
bienveillance et, si je vous prouve que ces hommes se jettent
sur cette succession comme sur une proie à dévorer, soyez-moi en
aide et faites-moi droit. Je ferai ma plaidoirie aussi brève que
possible, en vous exposant les faits tels qu'ils se sont passés,
depuis le commencement.
5. Eupolis, Thrasylle et Mnéson, juges, étaient frères de
mère et de père. Leur père leur laissa une grande fortune en
sorte que chacun d'eux fut appelé d'après le cens à fournir les
liturgies. Ces trois frères la partagèrent entre eux. Deux
moururent à peu près en même temps, Mnéson à Athènes, ne
laissant ni femme ni enfant, Thrasylle servant parmi les
triérarques envoyés en Sicile, laissant un fils, Apollodore, qui
m'a adopté. 6. Eupolis resté seul des trois ne voulut pas se
contenter de la jouissance d'une simple part; il s'empara de
toute la succession de Mnéson, dont la moitié revenait à
Apollodore, disant que son frère la lui avait léguée, et il
administra si bien le patrimoine d'Apollodore dont il était
tuteur qu'il fut condamné par jugement à lui restituer trois
talents. 7. Ce fut Archédamos mon grand-père qui, ayant épousé

χρημάτων, ἔτρεφέ τε αὐτὸν παῖδα ὄνθ', ὡς ἑαυτὸν καὶ
τὴν
μητέρα
κομισάμενος,
ἀνδρί
τε
γενομένῳ
συνηγωνίσατο καὶ εἰσέπραξε τὸ ἡμικλήριον ὧν Μνήσων
κατέλιπεν ὅσα τε ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς ἀπεστέρησε, δίκας
δύο ἑλών, καὶ τὴν οὐσίαν ἐποίησε κομίσασθαι τὴν αὑτοῦ
πᾶσαν. [8] Καὶ διὰ ταῦτα Εὔπολις μὲν καὶ Ἀπολλόδωρος
ἐχθρῶς ἔχοντες τὸν πάντα χρόνον διετέλεσαν πρὸς
ἀλλήλους, ὁ δὲ πάππος οὑμὸς καὶ Ἀπολλόδωρος φιλικῶς,
ὥσπερ προσῆκε. Τοῖς δ' ἔργοις ἄν τις τεκμήραιτο
μάλιστα ὅτι Ἀπολλόδωρος πέπονθεν ὃ ἀντευποιεῖν ἠξίου
τοὺς ἑαυτὸν εὐεργετήσαντας. Συμφορᾷ γὰρ τοῦ πάππου
χρησαμένου καὶ ληφθέντος εἰς τοὺς πολεμίους, καὶ
χρήματα εἰσενεγκεῖν εἰς λύτρα καὶ ὁμηρεῦσαι ὑπὲρ
αὐτοῦ
ἠθέλησεν,
ἕως
[οὗ]
εὐπορήσειεν ἐκεῖνος
τἀργύριον. [9] Ἐξ εὐπόρου τε ἀπορωτέρῳ γεγενημένῳ
συνδιῴκει τὰ ἐκείνου, μεταδιδοὺς ὧν εἶχεν. Εἰς
Κόρινθόν τε στρατεύεσθαι μέλλων, εἴ τι πάθοι, διέθετο
τὴν οὐσίαν καὶ ἔδωκε τῇ ἐκείνου μὲν θυγατρί, ἐμῇ δὲ
μητρί, αὑτοῦ δὲ ἀδελφῇ, διδοὺς αὐτὴν Λακρατίδῃ τῷ νῦν
ἱεροφάντῃ γεγενημένῳ. Τοιοῦτος ἦν ἐκεῖνος περὶ ἡμᾶς
τοὺς ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν σώσαντας. [10] Ὡς δ' ἀληθῆ λέγω,
καὶ δίκας εἷλεν Εὔπολιν δύο, τὴν μὲν ἐπιτροπῆς τὴν δὲ
ἡμικληρίου, τοῦ πάππου συνηγωνισμένου καὶ λέγοντος,
τά τε χρήματα ἐκομίσατο δι' ἡμᾶς καὶ ταύτας τὰς
χάριτας ἡμῖν ἀνταπέδωκε, τούτων πρῶτον βούλομαι
παρασχέσθαι
τοὺς μάρτυρας. Καί μοι κάλει δεῦρο
αὐτούς.
Μάρτυρες
[11] Αἱ μὲν οὖν παρ' ἡμῶν εὐεργεσίαι τοιαῦται καὶ
τηλικαῦται τὸ μέγεθός εἰσιν· αἱ δὲ πρὸς ἐκεῖνον
ἔχθραι περὶ τοσούτων χρημάτων ἦσαν, ἃς οὐχ οἷόν τ'
εἰπεῖν ὡς διελύσαντο καὶ φίλοι ἐγένοντο. Μεγάλα γὰρ
τεκμήρια αὐτῶν ἐστιν· Εὔπολις γὰρ αὐτῷ δυοῖν
θυγατέρων οὐσῶν καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν αὐτῷ γεγονὼς καὶ
χρήμαθ' ὁρῶν κεκτημένον, οὐδετέραν αὐτῷ τούτων ἔδωκε.
[12] Καίτοι δοκοῦσιν ἐπιγαμίαι καὶ μὴ συγγενεῖς
ἄνδρας ἀλλὰ καὶ τοὺς τυχόντας ἀπαλλάττειν μεγάλης
διαφορᾶς, ὅταν ἃ περὶ πλείστου ποιοῦνται, ταῦτ'
ἀλλήλοις ἐγχειρίζωσιν. Εἴτ' οὖν Εὔπολις γεγένηται
αἴτιος μὴ βουληθείς, εἴτ' Ἀπολλόδωρος λαβεῖν μὴ
ἐθελήσας, τὰς ἔχθρας, ὅτι διέμειναν, τὸ ἔργον
δεδήλωκε.
[13] Καὶ περὶ μὲν τῆς ἐκείνων διαφορᾶς ἱκανοὺς
εἶναι νομίζω καὶ τοὺς εἰρημένους λόγους· οἶδα γὰρ ὅτι
καὶ ὑμῶν ὅσοι πρεσβύτεροι μνημονεύουσιν ὅτι ἐγένοντο
ἀντίδικοι· τό τε γὰρ μέγεθος τῶν δικῶν, καὶ διότι
πολὺ αὐτὸν Ἀρχέδαμος εἷλεν, ἐπιφάνειάν τινα ἐποίησεν.
Ὡς δὲ ἐμὲ ἐποιήσατο ὑὸν ζῶν αὐτὸς καὶ κύριον τῶν
αὑτοῦ κατέστησε καὶ εἰς τοὺς γεννήτας καὶ εἰς τοὺς
φράτορας ἐνέγραψε, τούτοις ἤδη μοι τὸν νοῦν
προσέχετε, ὦ ἄνδρες. [14] Ἀπολλοδώρῳ γὰρ ἦν ὑός, ὃν
ἐκεῖνος καὶ ἤσκει καὶ δι' ἐπιμελείας εἶχεν, ὥσπερ καὶ
προσῆκον ἦν. Ἕως μὲν οὖν ἐκεῖνος ἔζη, διάδοχον τῆς
οὐσίας ἤλπιζεν αὐτὸν καταστήσειν τῆς ἑαυτοῦ· ἐπειδὴ
δὲ ἐτελεύτησε νοσήσας τοῦ ἐξελθόντος ἐνιαυτοῦ μηνὸς
Μαιμακτηριῶνος, ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀθυμήσας καὶ τὴν
ἡλικίαν τὴν ἑαυτοῦ καταμεμψάμενος οὐκ ἐπελάθετο ὑφ'
ὧν καὶ ἐξ ἀρχῆς εὖ πεπονθὼς ἦν, ἀλλ' ἐλθὼν ὡς τὴν
ἐ μ ὴ ν μητέρα ἑαυτοῦ δὲ ἀδελφήν, ἣν περὶ πλείστου
πάντων ἐποιεῖτο, λαβεῖν ἠξίωσέ με ὑὸν καὶ ᾔτησε καὶ
ἔτυχεν. [15] Οὕτω δ' ἐπείσθη ταῦτα ποιῆσαι διὰ
ταχέων, ὥστ' εὐθέως με λαβὼν ᾤχετ' ἔχων πρὸς αὑτὸν
καὶ πάντα τὰ αὑτοῦ διοικεῖν παρέδωκεν, ὡς αὐτὸς μὲν
οὐδὲν ἂν ἔτι πρᾶξαι τούτων δυνηθείς, ἐμοῦ δὲ ταῦτα
πάντα οἵου τε ἐσομένου ποιεῖν. Καὶ ἐπειδὴ Θαργήλια
ἦν, ἤγαγέ με ἐπὶ τοὺς βωμοὺς εἰς τοὺς γεννήτας τε καὶ
φράτορας. [16] Ἔστι δ' αὐτοῖς νόμος ὁ αὐτός, ἐάν τέ
τινα φύσει γεγονότα εἰσάγῃ τις ἐάν τε ποιητόν,
ἐπιτιθέναι πίστιν κατὰ τῶν ἱερῶν ἦ μὴν ἐξ ἀστῆς
εἰσάγειν καὶ γεγονότα ὀρθῶς καὶ τὸν ὑπάρχοντα φύσει
καὶ τὸν ποιητόν· ποιήσαντος δὲ τοῦ εἰσάγοντος ταῦτα
μηδὲν ἧττον διαψηφίζεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους, κἂν δόξῃ,

la
mère d'Apollodore, ma grand' mère, voyant cet enfant
dépouillé de tous ses biens, l'éleva comme s'il eût été son
propre fils, et le reçut chez lui en même temps que la mère.
Quand l'enfant fut parvenu à l'âge d'homme, Archédamos l'aida à
soutenir le procès, et recouvra la moitié des biens laissés par
Mnéson, ainsi que tous les biens dissipés par le tuteur,
Eupolis, contre lequel il obtint deux condamnations; c'est ainsi
qu'Apollodore rentra dans tous se biens. 8. Aussi Eupolis et
Apollodore furent constamment et pendant toute leur vie ennemis
l'un de l'autre au contraire mon grand-père Archédamos et
Apollodore furent amis, comme de raison. La meilleure preuve que
l'on puisse trouver des services rendus à Apollodore est dans
ceux qu'il rendit en retour à ses bienfaiteurs. Mon grand-père
ayant eu des malheurs et se trouvant prisonnier à l'ennemi,
Apollodore s'empressa d'apporter de l'argent pour la rançon et
de se donna lui-même en otage jusqu'à ce que mon grand-père se
fût procuré toute la somme nécessaire. 9. De riche qu'il était,
mon grand-père devint pauvre. Apollodore fit ménage commun et
partagea tout avec lui. Au moment de partir pour l'expédition de
Corinthe, il fit un testament pour le cas où il lui arriverait
malheur, et légua ses biens à la fille de mon grand-père, qui
était ma mère et sa sœur, la donnant elle-même en mariage à
Lacratide, celui qui est maintenant devenu hiérophante. Tel se
montra Apollodore envers nous qui l'avions sauvé depuis le
commencement. 10. Pour prouver que je dis vrai, qu'il obtint
deux jugements contre Eupolis, l'un sur l'action de tutelle,
l'autre sur la moitié de la succession de Mnéson, avec
l'assistance de mon grand-père qui porta la parole pour lui,
qu'il recouvra ses biens grâce à nous, et qu'il nous a rendu en
récompense les services dont je viens de parler, je veux sur ce
premier point vous produire les témoins. Appelle-les ici.
TEMOINS.
11. Vous voyez quels services nous lui avons rendus, combien
nombreux et importants. Quant aux haines venant de l'autre côté,
elles s'étaient formées à l'occasion d'une si grosse fortune
qu'il n'est pas possible de dire que la paix ait été faite ni
qu'on soit redevenu bons amis. Il y a de cela de graves indices.
Eupolis avait deux filles. Il était issu des mêmes parents
qu'Apollodore, il le voyait possesseur d'une belle fortune, et
il ne lui a donné aucune de ses deux filles. 12. Cependant les
alliances par mariage apaisent d'ordinaire les grands
différends, non seulement entre parents, mais entre toutes
personnes, quand on se confie réciproquement ce qu'on a de plus
cher au monde. Soit donc qu'Eupolis n'ait pas voulu donner sa
fille, soit qu'Apollodore n'ait pas eu le désir de la recevoir,
le fait même, quelle qu'en soit la cause, montre que les haines
ont subsisté.
13. Je crois qu'en ce qui concerne leurs différends, les
explications que je viens de donner suffisent. Ceux d'entre vous
qui sont parvenus à un certain âge se rappellent, je le sais,
que ces hommes ont plaidé l'un contre l'autre. L'importance des
procès, le chiffre des condamnations obtenues par Archédamos ont
fait assez de bruit. Je dis maintenant qu'il m'a adopté pour
fils, lui-même, de son vivant, qu'il m'a transmis la propriété
de ses biens, enfin qu'il m'a fait inscrire parmi les membres du
g e n o s et de la phratrie. C'est sur ce point, juges, que
j'appelle en ce moment votre attention. 14. Apollodore avait un
fils dont il faisait l'éducation et qu'il entourait de ses
soins, comme de raison. Tant que vécut ce fils, il espérait en
faire l'héritier de sa fortune. Ce fils étant mort de maladie,
l'année dernière, au mois de Mémactérion, Apollodore, accablé
par cet événement et préoccupé de son grand âge, n'oublia pas
ceux qui depuis le commencement l’avaient bien servi. Il vint
trouver ma mère qui était sa sœur, et pour laquelle il avait le
plus grand attachement, exprima sa résolution de me prendre pour
fils, demanda la chose et l'obtint. 15. Il était tellement
décidé à faire vite qu'il m'emmena avec lui en se retirant, et
m e remit 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

τότ' εἰς τὸ κοινὸν γραμματεῖον ἐγγράφειν, πρότερον δὲ
μή· τοιαύτας ἀκριβείας ἔχει τὰ δίκαια τὰ παρ' αὐτοῖς.
[17] Τοῦ νόμου δὴ οὕτως ἔχοντος, καὶ τῶν φρατόρων τε
καὶ γεννητῶν ἐκείνῳ οὐκ ἀπιστούντων ἐμέ τε οὐκ
ἀγνοούντων, ὅτι ἦν ἐξ ἀδελφῆς αὐτῷ γεγονώς,
ἐγγράφουσί με εἰς τὸ κοινὸν γραμματεῖον ψηφισάμενοι
πάντες, ἐπιθέντος ἐκείνου τὴν πίστιν καθ' ἱερῶν. Καὶ
οὕτω μὲν ὑπὸ ζῶντος ἐποιήθην, καὶ εἰς τὸ κοινὸν
γραμματεῖον
ἐνεγράφην
Θράσυλλος
Ἀπολλοδώρου,
ποιησαμένου με ἐκείνου τοῦτον τὸν τρόπον, τῶν νόμων
αὐτῷ δεδωκότων. Ὡς δ' ἀληθῆ λέγω, λαβέ μοι τὰς
μαρτυρίας.
Μαρτυρίαι
[18] Οἶμαι τοίνυν, ὦ ἄνδρες, μᾶλλον ἂν ὑμᾶς τοῖς
μεμαρτυρηκόσι πιστεύειν, εἰ καὶ τινες18 τῶν ὁμοίως
προσηκόντων ἔργοις φανερῶς μεμαρτυρήκασιν ὡς ἐκεῖνος
ταῦτα ὀρθῶς καὶ κατὰ τοὺς νόμους ἔπραξε. Κατέλιπε γὰρ
Εὔπολις θυγατέρας δύο, ταύτην τε ἣ νῦν ἀμφισβητεῖ καὶ
Προνάπει συνοικεῖ, καὶ ἄλλην ἣν ἔσχεν Αἰσχίνης ὁ
Λουσιεύς, ἣ τετελεύτηκεν ὑὸν ἄνδρα ἤδη καταλιποῦσα,
Θρασύβουλον. [19] Ἔστι δὲ νόμος , ἐὰν ἀδελφὸς
ὁμοπάτωρ ἄπαις τελευτήσῃ καὶ μὴ διαθέμενος, τήν τε
ἀδελφὴν ὁμοίως, κἂν ἐξ ἑτέρας ἀδελφιδοῦς ᾖ γεγονώς,
ἰσομοίρους τῶν χρημάτων καθίστησι. Καὶ τοῦτο οὐκ
ἀγνοούμενόν ἐστιν οὐδὲ παρ' αὐτοῖς τούτοις. Ἔργῳ γὰρ
οὗτοι φανερὸν τοῦτο πεποιήκασι· τοῦ γὰρ Εὐπόλιδος
ὑέος ἄπαιδος Ἀπολλοδώρου τελευτήσαντος τὰ ἡμίσεα
Θρασύβουλος
εἴληφεν,
οὐσίας
καὶ πεντεταλάντου
καταλειφθείσης ῥᾳδίως. [20] Πατρῴων μὲν οὖν καὶ
ἀδελφοῦ χρημάτων τὸ ἴσον αὐτοῖς ὁ νόμος μετασχεῖν
δίδωσιν· ἀνεψιοῦ δέ, καὶ εἴ τις ἔξω ταύτης τῆς
συγγενείας ἐστίν, οὐκ ἴσον, ἀλλὰ προτέροις τοῖς
ἄρρεσι τῶν θηλειῶν τὴν ἀγχιστείαν πεποίηκε. Λέγει γάρ
“κρατεῖν δὲ τοὺς ἄρρενας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀρρένων, οἳ
ἂν ἐκ τῶν αὐτῶν ὦσι, κἂν γένει ἀπωτέρω τυγχάνωσιν
ὄντες.” Ταύτῃ μὲν οὖν οὐδὲ μέρους λαχεῖν προσῆκε,
Θρασυβούλῳ δὲ ἁπάντων, εἰ μὴ κυρίαν ἡγεῖτο εἶναι τὴν
ἐμὴν εἰσποίησιν. [21] Ἐκεῖνος τοίνυν οὔτε ἐξ ἀρχῆς
ἠμφισβήτηκε πρὸς ἐμὲ οὐδὲν οὔτε νῦν δίκην εἴληχε περὶ
αὐτῶν, ἀλλὰ ταῦτα πάντα καλῶς ἔχειν ὡμολόγηκεν· οἱ δ'
ὑπὲρ ταύτης πάντων ἀμφισβητεῖν τετολμήκασιν· εἰς
τοῦτο ἀναιδείας ἐληλύθασι. Λαβὲ δὴ αὐτοῖς τοὺς
νόμους, παρ' οὓς ταῦτα πεποιήκασι, καὶ ἀνάγνωθι.
Νόμος
[22] Ἐνταῦθα μὲν ὁμοίως καὶ ἀδελφὴ καὶ ἀδελφιδοῦς
ἰσόμοιροι κατὰ τὸν νόμον εἰσί. Λαβὲ δὴ καὶ τοῦτον,
καὶ ἀναγίγνωσκε αὐτοῖς.
Ἐὰν μὴ ὦσιν ἀνεψιοὶ μηδὲ ἀνεψιῶν παῖδες, μηδὲ τοῦ
πρὸς πατρὸς γένους ᾖ προσήκων μηδείς, τότε ἀπέδωκε
τοῖς πρὸς μητρός, διορίσας οὓς δεῖ κρατεῖν. Λαβὲ δὲ
αὐτοῖς καὶ τοῦτον τὸν νόμον καὶ ἀνάγνωθι.
Νόμος
[23] Ταῦτα τῶν νόμων κελευόντων ὁ μὲν ἀνὴρ ὢν
οὐδὲ μέρους εἴληχεν, οἱ δ' ὑπὲρ ταύτης, τῆς γυναικός,
ἁπάντων· οὕτω τὴν ἀναίδειαν οὐδεμίαν ζημίαν εἶναι
νομίζουσι. Καὶ ὑπὲρ τούτων τολμήσουσι καὶ τοῖς λόγοις
χρῆσθαι τοιούτοις, ὡς αὐτοῖς ὅλου τοῦ κλήρου ληκτέον,
ὅτι Θρασύβουλος ἐκποίητος εἰς τὸν οἶκον τὸν
Ἱππολοχίδου γέγονε, λέγοντες τοῦτο μὲν ἀληθές, ἐκεῖνο
δ' οὐ προσῆκον· [24] τί γὰρ ἧττον αὐτῷ τῆς συγγενείας
ταύτης προσῆκεν; Οὐ γὰρ κατὰ τὸν πατέρα ἀλλὰ κατὰ τὴν
μητέρα καὶ τῶν Ἀπολλοδώρου τοῦ Εὐπόλιδος ὑέος τὸ
μέρος εἴληφε· καὶ τῶνδε ἐξῆν αὐτῷ κατὰ ταύτην τὴν
συγγένειαν λαγχάνειν, ὄντι προτέρῳ ταύτης, εἴπερ τὰ
πεπραγμένα μὴ κυρίως ἔχειν ἐνόμιζεν. Ἀλλ' οὐκ ἔστιν
ἀναίσχυντος. [25] Μητρὸς δ' οὐδείς ἐστιν ἐκποίητος,
ἀλλ' ὁμοίως ὑπάρχει τὴν αὐτὴν εἶναι μητέρα, κἂν ἐν τῷ
π α τ ρ ῴ ῳ μένῃ τις οἴκῳ κἂν ἐκποιηθῇ. Διὸ τῶν
Ἀπολλοδώρου χρημάτων οὐκ ἀπεστερήθη τοῦ μέρους, ἀλλὰ
μετειλήφει τὸ ἡμικλήριον, πρὸς ταύτην νειμάμενος. Ὡς

même règle · qu'un homme présente un enfant 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 légitime. Peu importe que cet
enfant soit son fils par naissance ou par adoption. En ce
dernier cas, les autres membres n'en procèdent pas moins à un
vote et, s'il est favorable, alors, mais alors seulement,
l’inscription a lieu sur le registre de la communauté. Vous
voyez quelles précautions minutieuses sont prescrites par leurs
statuts. 17. Le règlement étant tel, les membres de la phratrie
et du genos acceptant la déclaration d'Apollodore et n'ignorant
pas que j'étais le fils de sa sœur, inscrivirent mon nom dans le
registre de la communauté, par un vote unanime, après
qu'Apollodore eut prêté serment en touchant les chairs des
victimes. C'est ainsi que je fus adopté par lui, de son vivant,
el 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.
TÉMOIGNAGES.
18. Voilà, juges, les témoins que vous croirez le plus
volontiers, je n'en doute pas. Vous croirez aussi les parents
qui sont au même degré que mes adversaires 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 qui plaide en ce moment contre moi, et qui a épousé
Pronape, et une autre qui eut pour mari Eschine de Lousia.
Celle-ci est morte laissant un fils déjà parvenu à l'âge
d'homme, Thrasybule. 19. 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 à 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 · « les mâles et les descendants par
les mâles seront préférés, pourvu qu'ils aient le même auteur
[que le défunt], alors même qu'ils seraient à un degré plus
éloigné ». Ainsi cette femme n’avait pas même droit à une part,
et Thrasybule avait droit à tout, en supposant qu'il ne tînt pas
mon adoption pour valable. 21. Eh bien! Thrasybule, dès le
commencement, n'a jamais rien réclamé contre moi. Aujourd'hui
même il n'a intenté aucune action. Ilreconnaît 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 mâles et les descendants par les mâles seront préférés
pourvu qu'ils aient le même auteur que le défunt, alors même
qu'ils seraient à un degré plus éloigné.]
22. Ici la sœur et le fils de la sœur prennent chacun une
p a r t égale, suivant la loi. Prends maintenant celle-ci et
donnes-en lecture.
LOI.
[S'il n'y a ni frères ni descendants de frères, les sœurs et
leurs descendants hériteront suivant les mêmes règles.]
S'il n'y a ni cousins ni enfants de cousins, ni personnel 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 degré
d'enfants de cousins, les parents du côté de la mère auront les

δ' ἀληθῆ λέγω, κάλει μοι τούτων τοὺς μάρτυρας.
Μάρτυρες
[26] Οὕτω μὲν οὐχ οἱ γεννῆται μόνον καὶ φράτορες
γεγόνασι μάρτυρες τῆς ἐμῆς ποιήσεως, ἀλλὰ καὶ
Θρασύβουλος οὐκ ἀμφισβητῶν αὐτὸς ἔργῳ δεδήλωκεν ὅτι
τὰ πεπραγμένα Ἀπολλοδώρῳ κυρίως ἔχειν νομίζει καὶ
κατὰ τοὺς νόμους· οὐ γὰρ ἄν ποτε τοσούτων χρημάτων
οὐκ ἐλάγχανε. Γεγόνασι δὲ ὅμως καὶ ἄλλοι μάρτυρες
αὐτῶν. [27] Πρὶν γὰρ ἐμὲ ἥκειν ἐκ τῆς Πυθαίδος, ἔλεγε
πρὸς τοὺς δημότας Ἀπολλόδωρος ὅτι πεποιημένος εἴη με
ὑὸν καὶ ἐγγεγραφὼς εἰς τοὺς συγγενεῖς καὶ φράτορας,
καὶ παραδεδώκοι τὴν οὐσίαν, καὶ διεκελεύεθ' ὅπως, ἄν
τι πάθῃ πρότερον, ἐγγράψουσί29 με εἰς τὸ ληξιαρχικὸν
γραμματεῖον Θράσυλλον Ἀπολλοδώρου καὶ μὴ ὡς ἄλλως
ποιήσουσι. [28] Κἀκεῖνοι ταῦτα ἀκούσαντες, τούτων ἐν
ἀρχαιρεσίαις κατηγορούντων καὶ λεγόντων ὡς οὐκ
ἐποιήσατό με ὑόν, καὶ ἐξ ὧν ἤκουσαν καὶ ἐξ ὧν ᾔδεσαν,
ὀμόσαντες καθ' ἱερῶν ἐνέγραψάν με, καθάπερ ἐκεῖνος
ἐκέλευε· τοσαύτη περιφάνεια τῆς ἐμῆς ποιήσεως ἐγένετο
παρ' αὐτοῖς. Ὡς δ' ἀληθῆ λέγω, κάλει μοι τούτων τοὺς
μάρτυρας.
Μάρτυρες
[29] Ἐπὶ μὲν τοσούτων μαρτύρων, ὦ ἄνδρες, γέγονεν
ἡ ποίησις, ἔχθρας μὲν παλαιᾶς αὐτῷ πρὸς τούτους
οὔσης, φιλίας δὲ πρὸς ἡμᾶς καὶ συγγενείας οὐ μικρᾶς
ὑπαρχούσης. Ὡς δ' οὐδ' εἰ μηδέτερον τούτων ὑπῆρχε,
μήτε ἔχθρα πρὸς τούτους μήτε φιλία πρὸς ἡμᾶς, οὐκ ἄν
ποτε Ἀπολλόδωρος ἐπὶ τούτοις τὸν κλῆρον τοῦτον
κατέλιπεν, οἶμαι καὶ ταῦθ' ὑμῖν ῥᾳδίως ἐπιδείξειν.
[30] Πάντες γὰρ οἱ τελευτήσειν μέλλοντες πρόνοιαν
ποιοῦνται σφῶν αὐτῶν, ὅπως μὴ ἐξερημώσουσι τοὺς
σφετέρους αὐτῶν οἴκους, ἀλλ' ἔσται τις [καὶ] ὁ
ἐναγιῶν καὶ πάντα τὰ νομιζόμενα αὐτοῖς ποιήσων· διὸ
κἂν
ἄπαιδες
τελευτήσωσιν, ἀλλ' οὖν ποιησάμενοι
καταλείπουσι. Καὶ οὐ μόνον ἰδίᾳ ταῦτα γιγνώσκουσιν,
ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως οὕτω ταῦτ'
ἔγνωκε· νόμῳ γὰρ τῷ ἄρχοντι τῶν οἴκων, ὅπως ἂν μὴ
ἐξερημῶνται, προστάττει τὴν ἐπιμέλειαν. [31] Ἐκείνῳ
δὲ πρόδηλον ἦν ὅτι εἰ καταλείψει τὸν κλῆρον ἐπὶ
τούτοις, ἔρημον ποιήσει τὸν οἶκον, τί προορῶντι;
Ταύτας τὰς ἀδελφὰς τὸν μὲν Ἀπολλοδώρου τοῦ ἀδελφοῦ
κλῆρον ἐχούσας, ἐκείνῳ δ' οὐκ εἰσποιούσας ὄντων
αὐταῖς παίδων, καὶ τοὺς μὲν ἄνδρας αὐτῶν τὴν γῆν, ἣν
ἐκεῖνος κατέλιπε, καὶ τὰ κτήματα πέντε ταλάντων
πεπρακότας καὶ τὸ ἀργύριον διανειμαμένους, τὸν δὲ
οἶκον αἰσχρῶς οὕτω καὶ δεινῶς ἐξηρημωμένον. [32] Ὃς
δὴ ταῦτ' ᾔδει τὸν τούτων ἀδελφὸν πεπονθότα, πῶς ἂν
προσεδόκησεν αὐτός, εἰ καὶ φίλος ἦν, τυχεῖν τῶν
νομιζομένων ὑπ' αὐτῶν, ἀνεψιὸς ὢν ἀλλ' οὐκ ἀδελφὸς
αὐταῖς; Οὐκ ἐνῆν ἐλπίσαι δήπουθεν. Ἀλλὰ μὴν ὅτι
ἄπαιδα ἐκεῖνον περιεωράκασι καὶ τὰ χρήματα ἔχουσι καὶ
οἶκον ἐκ τοῦ φανεροῦ τριηραρχοῦντα ἀνῃρήκασι, κάλει
μοι καὶ τούτων τοὺς μάρτυρας.
Μάρτυρες
[33] Εἰ τοίνυν καὶ τοιοῦτοι τὰς φύσεις περὶ
ἀλλήλους εἰσὶ καὶ ἔχθραι πρὸς Ἀπολλόδωρον τὸν ἐμὲ
ποιησάμενον ὑπῆρχον αὐτοῖς31 τηλικαῦται τὸ μέγεθος,
τί βέλτιον ἂν ἔπραξεν ἢ ταῦτα βουλευσάμενος ἅπερ
ἐποίησεν; Εἰ νὴ Δία παιδίον ἐποιήσατο λαβὼν παρά του
τῶν φίλων ὄντων, καὶ τούτῳ τὴν οὐσίαν ἔδωκεν; Ἀλλὰ
[καὶ] τοῦτ' ἦν ἄδηλον καὶ τοῖς γεννήσασιν, εἴτε
σπουδαῖον εἴτε μηδενὸς ἄξιον ἔμελλεν ἔσεσθαι, διὰ τὴν
ἡλικίαν. [34] Ἐμοῦ δὲ πεῖραν εἰλήφει, δοκιμασίαν
ἱκανὴν λαβών. Εἴς τε γὰρ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα
οἷος ἦν ἀκριβῶς ᾔδει, τῶν τ' οἰκείων ἐπιμελῆ καὶ
τἀμαυτοῦ
πράττειν
ἐπιστάμενον·
ἐν ἀρχῇ
τε,
θεσμοθετήσας, ὡς ἐγενόμην οὐκ ἄδικος οὐδὲ πλεονέκτης,
ἠπίστατο σαφῶς. Ὥστ' οὐκ ἀγνοῶν ἀλλὰ σαφῶς εἰδὼς
ἐποίει με τῶν αὑτοῦ κύριον. [35] Καὶ μὴν οὐδὲ
ἀλλότριον ἀλλ' ὄντα ἀδελφιδοῦν, οὐδ' αὖ μικρὰ

biens suivant les mêmes règles.]
23. Contrairement à cette disposition des lois, l'un, qui
était un homme, n'a même pas eu une part; les autres, qui
plaidaient pour une femme, ont eu tout. Ce comble d'impudence ne
leur coûte rien. Ils oseront tout pour arriver à leurs fins et
voici ce qu'ils disent. Selon eux, ils ont droit à toute la
succession parce que Thrasybule a été donné en adoption dans la
maison d'Hippolochide, ce qui est vrai, mais non la conclusion
qu'ils en tirent. 24. En quoi en effet, cette circonstance
pouvait-elle porter atteinte à la parenté de Thrasybule? Ce
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'Eupolis).
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 yeux 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 d'Eupolis),
pourquoi il a pris la moitié de la succession après avoir
partagé avec celte femme (l'épouse de Pronape). Pour prouver que
je dis vrai appelle les témoins de ces faits.
TÉMOINS.
26. Ainsi ce ne sont pas seulement les membres du genos et
de la phratrie qui ont été témoins de mon adoption, c'est encore
Thrasybule qui en ne contestant pas a montré par là même qu'à
ses yeux tout ce qu'a fait Apollodore est valable et conforme
aux lois. Autrement il ne se serait pas abstenu de réclamer une
fortune aussi importante. Mais il y a eu encore d'autres
témoins. 27. Avant mon retour de la députation envoyée à
Delphes, Apollodore a déclaré à l'assemblée du dème qu'il
m'avait adopté pour fils, qu'il m'avait fait inscrire au genos
et à la phratrie, et qu'il avait disposé de sa fortune en ma
faveur. Il demanda que s'il lai 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'opposèrent et prétendirent dans l'assemblée électorale que
l'adoption n'avait pas eu lieu, les gens du dème entendirent les
témoignages et jugeant tant sur les dépositions que sur leurs
souvenirs personnels, ils m'inscrivirent comme Apollodore
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,
q u e l l e 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
prouver. 30. Quand on est sur le point de mourir, on prend
d'ordinaire ses précautions pour ne pas laisser sa maison
déserte, pour qu'il y ait quelqu'un qui accomplisse le sacrifice
funèbre et toutes les cérémonies accoutumées. On peut mourir
sans enfants, mais au moins on laisse un fils adoptif. Et non
seulement les particuliers le veulent ainsi, mais l'État luimême l'exige dans l'intérêt public. Une loi enjoint à l'archonte
de prendre des mesures pour que les maisons ne deviennent pas
désertes. 31. Or, Apollodore (fils de Thrasylle ) était bien
convaincu que s'il laissait sa succession 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 laissé 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

πεπονθὼς ἀλλὰ μεγάλα ἀγαθὰ ὑφ' ἡμῶν, οὐδ' αὖ
ἀφιλότιμον, ὃς τὰ ὄντα ἀφανιεῖν ἔμελλον ὥσπερ οὗτοι
τὰ τοῦ κλήρου πεποιήκασιν, ἀλλὰ βουλησόμενον καὶ
τριηραρχεῖν καὶ πολεμεῖν καὶ χορηγεῖν καὶ πάνθ' ὑμῖν
τὰ προσταττόμενα ποιεῖν, ὥσπερ κἀκεῖνος. [36] Καίτοι
εἰ καὶ συγγενὴς καὶ φίλος καὶ εὐεργέτης καὶ φιλότιμος
καὶ δεδοκιμασμένος ὑπῆρχον τοιοῦτος εἶναι, τίς
ἀμφισβητήσειε μὴ οὐκ ἀνδρὸς εὖ φρονοῦντος εἶναι
ταύτην τὴν ποίησιν; Ἐγὼ τοίνυν ἕν γε τῶν ὑπ' ἐκείνου
δοκιμασθέντων ἤδη πεποίηκα· γεγυμνασιάρχηκα γὰρ εἰς
Προμήθεια35 τοῦδε τοῦ ἐνιαυτοῦ φιλοτίμως, ὡς οἱ
φυλέται πάντες ἴσασιν. Ὡς δ' ἀληθῆ λέγω, κάλει μοι
τούτων τοὺς μάρτυρας.
Μάρτυρες
[37] Τὰ μὲν ἡμέτερα δίκαια, καθ' ἃ προσηκόντως
ἔχειν φαμὲν τὸν κλῆρον, ταῦτ' ἐστίν, ὦ ἄνδρες·
δεόμεθα δ' ὑμῶν βοηθεῖν ἡμῖν καὶ ἕνεκα Ἀπολλοδώρου
καὶ ἕνεκα τοῦ ἐκείνου πατρός· οὐ γὰρ ἀχρήστους αὐτοὺς
εὑρήσετε πολίτας, ἀλλ' ὡς οἷόν τ' εἰς τὰ ὑμέτερα
προθυμοτάτους. [38] Ὁ μὲν γὰρ πατὴρ αὐτοῦ τάς τε
ἄλλας ἁπάσας λῃτουργίας λελῃτούργηκε, καὶ τριηραρχῶν
τὸν πάντα χρόνον διετέλεσεν, οὐκ ἐκ συμμορίας [τὴν
ναῦν ποιησάμενος] ὥσπερ οἱ νῦν, ἀλλ' ἐκ τῶν αὑτοῦ
δαπανῶν, οὐδὲ δεύτερος αὐτὸς ὢν ἀλλὰ κατὰ μόνας, οὐδὲ
δύο ἔτη διαλιπὼν ἀλλὰ συνεχῶς, οὐδ' ἀφοσιούμενος ἀλλ'
ὡς οἷόν τ' ἄριστα παρασκευαζόμενος. Ἀνθ' ὧν ὑμεῖς
κἀκεῖνον ἐτιμᾶτε, μεμνημένοι τούτων τῶν ἔργων, καὶ
τὸν ὑὸν αὐτοῦ τῶν χρημάτων ἀποστερούμενον ἐσώσατε,
τοὺς ἔχοντας ἀποδοῦναι τὰ ὄντ' αὐτῷ καταναγκάσαντες.
[39] Καὶ μὴν καὶ αὐτὸς Ἀπολλόδωρος οὐχ ὥσπερ Προνάπης
ἀπεγράψατο μὲν τίμημα μικρόν, ὡς ἱππάδα δὲ τελῶν
ἄρχειν ἠξίου τὰς ἀρχάς, οὐδὲ βίᾳ μὲν ἐζήτει τὰ
ἀλλότρι' ἔχειν, ὑμᾶς δ' ᾤετο δεῖν μηδὲν ὠφελεῖν, ἀλλὰ
φανερὰ τὰ ὄντα καταστήσας ὑμῖν, ὅσα προστάττοιτε,
πάνθ' ὑπηρέτει [φιλοτίμως] οὐδέν τ' ἀδικῶν ἐκ τῶν
ἑαυτοῦ φιλοτίμως ἐπειρᾶτο ζῆν, εἰς αὑτὸν μὲν τὰ
μέτρια ἀναλίσκειν οἰόμενος δεῖν, τὰ δ' ἄλλα τῇ πόλει
περιποιεῖν, ἵνα ἐξαρκοίη πρὸς τὰς δαπάνας. [40] Κἀκ
τούτων τίνα λῃτουργίαν οὐκ ἐξελῃτούργησεν; Ἢ τίνα
εἰσφορὰν οὐκ ἐν πρώτοις εἰσήνεγκεν; Ἢ τί παραλέλοιπεν
ὧν προσῆκεν; Ὃς γε καὶ παιδικῷ χορῷ χορηγῶν ἐνίκησεν,
ὧν μνημεῖα τῆς ἐκείνου φιλοτιμίας ὁ τρίπους ἐκεῖνος
ἕστηκε. Καίτοι τί χρὴ τὸν μέτριον πολίτην; Οὐχ οὗ μὲν
ἕτεροι τὰ μὴ προσήκοντ' ἐβιάζοντο λαμβάνειν, τούτων
μηδὲν ποιεῖν, τὰ δ' ἑαυτοῦ πειρᾶσθαι σώζειν; Οὗ δ' ἡ
πόλις δεῖται χρημάτων, ἐν πρώτοις εἰσφέρειν καὶ μηδὲν
ἀποκρύπτεσθαι τῶν ὄντων; [41] Ἐκεῖνος τοίνυν τοιοῦτος
ἦ ν · ἀνθ' ὧν δικαίως ἂν αὐτῷ ταύτην τὴν χάριν
ἀποδοίητε, τὴν ἐκείνου γνώμην περὶ τῶν αὑτοῦ κυρίαν
εἶναι ποιήσαντες. Καὶ μὴν καὶ ἐμέ γε, ὅσα κατὰ τὴν
ἐμὴν ἡλικίαν, εὑρήσετε οὐ κακὸν οὐδὲ ἄχρηστον.
Ἐστράτευμαι τὰς στρατείας τῇ πόλει, τὰ προσταττόμενα
ποιῶ· τοῦτο γὰρ τῶν τηλικούτων ἔργον ἐστί. [42] Καὶ
ἐκείνων οὖν ἕνεκα καὶ ἡμῶν εἰκότως ἂν ποιήσαισθε
πρόνοιαν, ἄλλως τε καὶ τούτων τριηραρχοῦντα οἶκον
πεντετάλαντον ἀνῃρηκότων καὶ πεπρακότων καὶ ἔρημον
πεποιηκότων, ἡμῶν δὲ καὶ λελῃτουργηκότων ἤδη καὶ
λῃτουργησόντων, ἂν ὑμεῖς ἐπικυρώσητε τὴν Ἀπολλοδώρου
γνώμην ἀποδόντες ἡμῖν τοῦτον τὸν κλῆρον.
[43] Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ διατρίβειν περὶ ταῦτα
ποιούμενος τοὺς λόγους, βούλομαι διὰ βραχέων ὑμᾶς
ὑπομνήσας οὕτω καταβαίνειν, τί ἑκάτερος ἡμῶν ἀξιοῖ,
δηλώσας. Ἐγὼ μὲν ἀδελφῆς οὔσης τῆς ἐμῆς μητρὸς
Ἀπολλοδώρῳ, φιλίας αὐτοῖς πολλῆς ὑπαρχούσης, ἔχθρας
δ' οὐδεμιᾶς πώποτε γενομένης, ἀδελφιδοῦς ὢν καὶ
ποιηθεὶς ὑὸς ὑπ' ἐκείνου ζῶντος καὶ εὖ φρονοῦντος,
καὶ εἰς τοὺς γεννήτας καὶ φράτορας ἐγγραφείς, ἔχειν
τὰ δοθέντα, καὶ μὴ ἐπὶ τούτοις ἐξερημῶσαι τὸν οἶκον
τὸν ἐκείνου· Προνάπης δὲ τί ὑπὲρ τῆς ἀμφισβητούσης;
[44] Ἔχειν μὲν τοῦ τῆς γυναικὸς ἀδελφοῦ τιμὴν τοῦ
ἡμικληρίου πένθ' ἡμιτάλαντα, λαβεῖν δὲ καὶ τόνδε τὸν
κλῆρον ἑτέρων ταῖς ἀγχιστείαις προτέρων αὐτοῦ τῆς

s'attendre à ce que ces hommes, accomplissent pour lui-même,
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 fortune apparente suffisait pour faire
face aux triérarchies, appelle encore les témoins de ces faits.
TÉMOINS.
33. Du moment où ils étaient ainsi disposés les uns à
l'égard des autres, du moment où 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 à
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 basâge, s'il serait appliqué ou bon 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 l'égard de mon
père et de ma mère, combien attentif à l’égard de ma famille, et
sachant conduire mes propres affaires; il avait vu clairement,
quand j'étais en fonctions 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 follement 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 à faire tout ce que vous me demanderiez, 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 contester 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 voilà pourquoi nous nous
prétendons bien fondés à recueillir cette succession. Nous vous
prions de nous venir en aide à cause d'Apollodore et à 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'Apollodore 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 à les lui rendre. 39. Quant à
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 là, toute sa
fortune était apparente, rien de dissimulé ; toujours empressé à
vous obéir quand vous lui donneriez un ordre, il s'efforçait de
vivre honorablement 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
suffire à ses dépenses. 40. Aussi quelle liturgie n'a-t-il pas
complètement exécutée? quelle contribution n'a-t-il 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

γυναικὸς ὄντων, οὔτ' ἐκείνῳ παῖδα εἰσπεποιηκὼς ἀλλὰ
τὸν οἶκον ἐξηρημωκώς, οὔτε τούτῳ ἂν εἰσποιήσας, ἀλλ'
ὁμοίως ἂν καὶ τοῦτον ἐξερημώσας, καὶ ἔχθρας μὲν
τηλικαύτης ὑπαρχούσης αὐτοῖς, διαλλαγῆς δὲ οὐδεμιᾶς
πώποτε ὕστερον γενομένης. [45] Ταῦτα χρὴ σκοπεῖν, ὦ
ἄνδρες, κἀκεῖνο ἐνθυμεῖσθαι, ὅτι ἐγὼ μὲν ἀδελφιδοῦς
αὐτῷ, ἡ δὲ ἀνεψιὰ τοῦ τελευτήσαντος, καὶ ὅτι ἡ μὲν
δύ' ἔχειν ἀξιοῖ κλήρους, ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον εἰς
ὅνπερ εἰσεποιήθην, καὶ ὅτι αὕτη μὲν οὐκ εὔνους τῷ
καταλιπόντι τὸν κλῆρον, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ ἐμὸς πάππος
εὐεργέται γεγόναμεν αὐτοῦ. Ταῦτα πάντα σκεψάμενοι καὶ
διαλογιζόμενοι πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς τίθεσθε τὴν ψῆφον ᾗ
δίκαιόν ἐστι.
Οὐκ οἶδ' ὅτι δεῖ πλείω λέγειν· οἶμαι γὰρ ὑμᾶς
οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων.

prix? Il y a d'ailleurs un monument de son zèle, c'est le
trépied qu'il a érigé. Quel est donc le devoir d'un citoyen
honnête? Quand d'autres ont tâché de s'enrichir injustement 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 des premiers, ne rien
dissimuler de sa fortune? 41. Voilà ce qu'était Apollodore.
Aussi a-t-il bien mérité que vous lui fassiez cette grâce de
donner votre sanction aux dispositions qu'il a faites de ses
biens. Moi-même, autant que mon âge 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 feriezvous justice en nous accordant votre protection, en
considération des hommes dont je viens de parler, alors surtout
que mes adversaires ont anéanti une maison où il y avait une
fortune de cinq talents, supportant les triérarchies, 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 descendrai 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 permis à mes adversaires de rendre
déserte la maison d'Apollodore. Que veut au contraire Pronape au
nom de la demanderesse. 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 succession
dont il s'agit aujourd'hui, alors que sa femme est animée par
d'autres, préférables par leur rang de proximité alors qu'il n'a
pas donné d'enfant en adoption au premier Apollodore, dont la
maison est aujourd'hui déserte, alors qu'il ne créa pas
davantage un fils adoptif au second, dont la maison, si on
l'écoutait, serait aujourd'hui déserte, tant était grande la
haine qui existait entre eux et qui n'a jamais été apaisée
depuis, par aucune transaction. 45. Voilà ce que vous devez
considérer, juges ; souvenez-vous que je suis le fils du frère
d’Apollodore, tandis que cette femme n'est que la cousine du
défunt; songez qu'elle prétend avoir deux successions, tandis
que moi je réclame seulement celle en vue de laquelle j'ai été
adopté; enfin qu'elle n'avait aucune affection pour celui qui a
laissé cette succession, tandis que mon grand-père et moi avions
été pour lui des bienfaiteurs. Considérez tout cela et après
avoir bien délibéré en vous-mêmes, donnez votre vote pour ce qui
est juste.
Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Je pense que
vous avez présent à l'esprit tout ce que j'ai dit.

NOTES
§
cette
droit
comme

9. Apollodore a une sœur utérine, née du mariage de sa mère avec Archédamos. Il fait un testament en faveur de
sœur et l'adopte. Il devient ainsi le père adoptif et le κύριος de cette sœur et c'est à lui qu'appartient le
de la donner en mariage ἐγγύησις. Autrement ce droit aurait appartenu au père naturel Archédamos, et Apollodore,
frère, ne serait venu qu'en seconde ligne.

Au reste l' ἐγγύησις faite entre Apollodore et Lacratide n'eut pas de suite. Apollodore révoqua son testament et sa
sœur fit un autre mariage. C'est du moins ce que conjecture Schœmann en se fondant sur ce fait que l'adoption était
conditionnelle, pour le cas où Apollodore mourrait dans l'expédition de Corinthe, et que, la condition ne s'étant pas
réalisée, Apollodore était redevenu libre, ce qui lui a permis d'adopter ensuite Thrasylle.
§ 20-22. Les trois articles de loi invoqués par Isée sont restitués ici d'après la citation faite par Démosthène
(contre Macartatos. § 51) et d'après l'analyse donnée ici même par Isée. V. le texte complet et correct de la loi dans
Thalheim, Griechische Rechtsalterthümer, 1884, p. 63.
§ 27. Thrasylle était un des théores envoyés par le peuple Athénien pour assister aux jeux Pythiques, à Delphes.
Le ληχιαρχικὸν γραμματεῖον tenait lieu de registre de l'état civil.
§ 28. C'est ici le nœud de la question de droit. Nous avons montré dans l'introduction que les adversaires plaidaient
la nullité de l'adoption en se fondant sur ce que l'inscription n'avait eu lieu que depuis le décès d'Apollodore.
§ 33. Schœmann lit · παρὰ τούτων φίλων ὄντων, c'est-à-dire chez Pronape et sa femme, ironiquement qualifiés d'amis.
Les autres éditeurs depuis Reiske, tels que C. Müller et Scheibe lisent παρά τοῦ τῶν φίλων ὄντων; et cette leçon nous
paraît s'accommoder mieux avec la suite du raisonnement.
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ISEE
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 de Dioclès de Phlya dont il eut deux fils qui moururent jeunes. Sa fille
épousa d'abord Nicomène de Gholargos, puis, après la mort de Nicomène, elle contracta un second
mariage, 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 de Kiron, Dioclès lui suscite un compétiteur, fils du frère de Kiron, qui forme une
demande d'envoi en possession. Ce compétiteur plaide contre le petit-fils et s'efforce de
l'écarter en soutenant 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 Athénienne. Il ajoute, en droit, qu'étant parent
par les mâles il doit passer avant un parent par les femmes.
L'orateur combat cette prétention et demande que la succession lui soit adjugée. Comme
descendant en ligne directe il aurait pu se mettre lui-même en possession par ἐμβατεία, en vertu
de la saisine, mais il préfère intenter une action. Il renonce même à employer la procédure de
protestation, διαμαρτυρία, que nous avons déjà décrite, cette procédure 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 de Kiron, et que lui-même 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
son adversaire, de livrer à la question les esclaves domestiques. Il invoque la possession
d'état, enfin la reconnaissance implicite résultant de l'attitude de Dioclès à 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 fille. Les descendants sont tenus de
l'obligation alimentaire envers leurs ascendants. N'est-il pas juste que réciproquement ils
soient appelés à la succession?
La règle que les parents par les mâles passent avant les parents par lés 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, § 20 et celui de Démosthène contre Macartatos, § 51).
L e plaidoyer se termine suivant l'usage par une attaqua violente contre Dioclès qui a été
l'instigateur du procès et qui ne mérite à aucun point de vue la faveur des juges.
La date du plaidoyer peut être fixée d'une manière approximative. En effet l'orateur dit luimême qu'il est né depuis l'archontat d'Euclide (an 403-402). D'autre part, il n'a pu se
présenter en justice avant l'âge de 18 ans. Le plaidoyer n'est donc pas antérieur à l'an 384.

[1] Ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, ὦ ἄνδρες, ἀνάγκη ἐστὶ
χαλεπῶς φέρειν, ὅταν τινὲς μὴ μόνον τῶν ἀλλοτρίων
ἀμφισβητεῖν τολμῶσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν νόμων

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

δίκαια
τοῖς
σφετέροις αὐτῶν λόγοις ἀφανιεῖν
ἐλπίζωσιν· ὅπερ καὶ νῦν οὗτοι ποιεῖν ἐγχειροῦσι.
Τοῦ γὰρ ἡμετέρου πάππου Κίρωνος οὐκ ἄπαιδος
τελευτήσαντος, ἀλλ' ἡμᾶς ἐκ θυγατρὸς αὑτοῦ γνησίας
παῖδας αὑτῷ καταλελοιπότος, οὗτοί τοῦ τε κλήρου
λαγχάνουσιν ὡς ἐγγυτάτω γένους ὄντες, ἡμᾶς τε
ὑβρίζουσιν ὡς οὐκ ἐξ ἐκείνου θυγατρὸς ὄντας, οὐδὲ
γενομένης αὐτῷ πώποτε τὸ παράπαν. [2] Αἴτιον δὲ τοῦ
ταῦτα ποιεῖν αὐτούς ἐστιν ἡ τούτων πλεονεξία τὸ
πλῆθος τῶν χρημάτων ὧν Κίρων μὲν καταλέλοιπεν,
οὗτοι δ' ἔχουσι βιασάμενοι καὶ κρατοῦσι· καὶ
τολμῶσιν ἅμα μὲν λέγειν ὡς οὐδὲν καταλέλοιπεν
ἐκεῖνος,
ἅμα
δὲ
ποιεῖσθαι
τοῦ κλήρου
τὴν
ἀμφισβήτησιν. [3] Τὴν μὲν οὖν κρίσιν οὐ δεῖ μοι
νομίζειν εἶναι ταύτην πρὸς τὸν εἰληχότα τοῦ κλήρου
τὴν δίκην, ἀλλὰ πρὸς Διοκλέα τὸν Φλυέα, τὸν Ὀρέστην
ἐπικαλούμενον·
οὗτος
γάρ
ἐστιν
ὁ τοῦτον
παρασκευάσας πράγμαθ' ἡμῖν παρέχειν, ἀποστερῶν τὰ
χρήματα ἃ Κίρων ὁ πάππος ἀποθνῄσκων κατέλιπεν, ἡμῖν
δὲ τούτους τοὺς κινδύνους ἐπάγων, ἵνα μηδὲν ἀποδιδῷ
τούτων, ἐὰν ὑμεῖς ἐξαπατηθῆτε πεισθέντες ὑπὸ τῶν
τούτου λόγων. [4] Δεῖ δὴ τούτων τοιαῦτα μηχανωμένων
π ά ν θ ' ὑμᾶς τὰ πεπραγμένα μαθεῖν, ἵνα μηδὲν
ἀγνοήσαντες τῶν γεγενημένων ἀλλὰ σαφῶς εἰδότες περὶ
αὐτῶν, οὕτως ἐνέγκητε τὴν ψῆφον. Εἴ τινι οὖν καὶ
ἄλλῃ πώποτε δίκῃ προσέσχετε6 ἀκριβῶς τὸν νοῦν,
δέομαι ὑμῶν καὶ ταύτῃ προσέχειν ὁμοίως, ὥσπερ καὶ
τὸ δίκαιόν ἐστι. Πολλῶν δὲ δικῶν ἐν τῇ πόλει
γενομένων,
οὐδένες
ἀναιδέστερον
τούτων
οὐδὲ
καταφανέστερον
ἀντιποιησάμενοι
φανήσονται
τῶν
ἀλλοτρίων. [5] Ἔστι μὲν οὖν χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, πρὸς
παρασκευὰς
λόγων
καὶ
μάρτυρας
οὐ τἀληθῆ
μαρτυροῦντας εἰς ἀγῶνα καθίστασθαι περὶ τηλικούτων,
παντάπασιν ἀπείρως ἔχοντα δικαστηρίων· οὐ μὴν ἀλλὰ
πολλὰς ἐλπίδας ἔχω καὶ παρ' ὑμῶν τεύξεσθαι τῶν
δικαίων καὶ μέχρι γε τοῦ τὰ δίκαια εἰπεῖν καὶ αὐτὸς
ἀρκούντως ἐρεῖν, ἂν μή τι συμβῇ τοιοῦτον ὃ νῦν ὑπ'
ἐμοῦ τυγχάνει προσδοκώμενον. Δέομαι οὖν ὑμῶν, ὦ
ἄνδρες, μετ' εὐνοίας τέ μου ἀκοῦσαι, κἂν ἠδικῆσθαι
δοκῶ, βοηθῆσαί μοι τὰ δίκαια.
[6] Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς ἦν ἡ μήτηρ ἡ 'μὴ Κίρωνος
θυγάτηρ γνησία, ἐπιδείξω τοῦτο ὑμῖν, τὰ μὲν πάλαι
γεγενημένα λόγων ἀκοῇ καὶ μαρτύρων, τὰ δ' ὥστε καὶ
μνημονεύεσθαι, τοῖς εἰδόσι χρώμενος μάρτυσιν, ἔτι
δὲ τεκμηρίοις ἃ κρείττω τῶν μαρτυριῶν ἐστιν·
ἐπειδὰν δὲ ταῦτα φανερὰ καταστήσω, τόθ' ὡς καὶ
κληρονομεῖν μᾶλλον ἡμῖν ἢ τούτοις προσήκει τῶν
Κίρωνος χρημάτων. Ὅθεν οὖν ἤρξαντο περὶ αὐτῶν,
ἐντεῦθεν ὑμᾶς κἀγὼ πειράσομαι διδάσκειν.
[7] Ὁ γὰρ πάππος ὁ ἐμός, ὦ ἄνδρες, Κίρων ἔγημε
τὴν ἐμὴν τήθην οὖσαν ἀνεψιάν, ἐξ ἀδελφῆς τῆς αὑτοῦ
μητρὸς
αὐτὴν
γεγενημένην.
Ἐκείνη
μὲν
οὖν
συνοικήσασα οὐ πολὺν χρόνον, τεκοῦσα αὐτῷ τὴν ἐμὴν
μητέρα,
μετὰ
ἐνιαυτοὺς
τέτταρας
τὸν βίον
ἐτελεύτησεν· ὁ δὲ πάππος μιᾶς μόνης οὔσης αὐτῷ
θυγατρὸς λαμβάνει πάλιν τὴν Διοκλέους ἀδελφήν, ἐξ
ἧς αὐτῷ ἐγιγνέσθην ὑεῖς δύο. Καὶ ἐκείνην τε ἔτρεφε
παρὰ τῇ γυναικὶ καὶ μετὰ τῶν ἐξ ἐκείνης παίδων, [8]
ἐκείνων τε ἔτι ζώντων, ἐπεὶ συνοικεῖν εἶχεν
ἡλικίαν, ἐκδίδωσιν αὐτὴν Ναυσιμένει Χολαργεῖ, σὺν
ἱματίοις καὶ χρυσίοις πέντε καὶ εἴκοσι μνᾶς
ἐπιδούς. Κἀκεῖνος μὲν τρισὶν ἢ τέτταρσιν ἔτεσι μετὰ
ταῦτα καμὼν ἀποθνῄσκει, πρὶν αὐτῷ γενέσθαι παῖδας
ἐκ τῆς ἡμετέρας μητρός· ὁ δὲ πάππος κομισάμενος
αὐτήν, καὶ τὴν προῖκα οὐκ ἀπολαβὼν ὅσην ἔδωκε διὰ
τὴν Ναυσιμένους ἀπορίαν τῶν πραγμάτων, πάλιν
ἐκδίδωσι τῷ ἐμῷ πατρὶ καὶ χιλίας δραχμὰς προῖκ'
ἐπιδίδωσι. [9] Ταυτὶ δὴ πάντα πρὸς τὰς αἰτίας, ἃς
νῦν οὗτοι λέγουσι, πῶς ἄν τις δείξειε γεγενημένα
φανερῶς; ἐγὼ ζητῶν ἐξεῦρον. Ἀνάγκη τὴν ἐμὴν μητέρα,
εἴτε θυγάτηρ ἦν Κίρωνος εἴτε μή, καὶ εἰ παρ' ἐκείνῳ
διῃτᾶτο ἢ οὔ, καὶ γάμους εἰ διττοὺς ὑπὲρ ταύτης

d'autrui, mais espèrent encore anéantir par leurs seuls
discours des droits fondés sur les lois. C'est ce que mes
adversaires s'efforcent de faire. En effet, notre grand-père
Kiron n'est pas mort sans enfants. Il 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 accablent de leur mépris, disant que notre
mère n'était pas la fille de Kiron, qui n'aurait 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 succession, qu'avec Dioclès de
Phlya, surnommé Oreste. C'est en effet ce dernier qui a mis
en avant mon adversaire, pour nous créer des embarras, qui
nous enlève les biens que notre grand-père Kiron nous a
laissés en mourant, qui nous jette enfin dans les dangers
que nous courons en ce moment, et cela pour ne rien rendre de
ces biens, s'il réussit à vous tromper en vous faisant croire
aux paroles de cet homme. Voilà 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 attention, 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 aujourd'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 lieu, 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 renommée et aux
témoins par ouï-dire ; pour ce qui s'est passé de mémoire
d'homme, je me servirai des témoins qui ont vu les choses,
et de preuves matérielles qui valent encore mieux que les
témoins. Quand j'aurai mis les faits en lumière, alors je
conclurai que c'est à moi plutôt qu'à mon adversaire de
recueillir la succession de Kiron. Je prends donc les choses
au point où mes adversaires 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-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 auprès de sa femme et avec les deux enfants
nés de celle-ci. 8. Et, du vivant de ces enfants, lorsque sa
fille fut en âge d'être mariée, il la donna à Nausimène de
Cholargos, avec une dot de vingt-cinq 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
affaires. Il donna donc sa fille en secondes noces à mon
père, avec une dot de mille drachmes. 9. Maintenant, comment
prouver manifestement 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?

εἱστίασεν ἢ μή, καὶ προῖκα ἥντινα ἑκάτερος ἐπ' αὐτῇ
τῶν γημάντων ἔλαβε, πάντα ταῦτα εἰδέναι τοὺς
οἰκέτας καὶ τὰς θεραπαίνας ἃς ἐκεῖνος ἐκέκτητο.
[10] Βουλόμενος οὖν πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι μάρτυσιν
ἔλεγχον ἐκ βασάνων ποιήσασθαι περὶ αὐτῶν, ἵνα
μᾶλλον αὐτοῖς πιστεύητε μὴ μέλλουσι δώσειν ἔλεγχον
ἀλλ' ἤδη δεδωκόσι περὶ ὧν μαρτυροῦσι, τούτους
ἠξίουν ἐκδοῦναι τὰς θεραπαίνας καὶ τοὺς οἰκέτας
περί τε τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσα
τυγχάνουσι συνειδότες. [11] Οὗτος δ' ὁ νῦν ὑμᾶς
ἀξιώσων τοῖς αὑτοῦ μάρτυσι πιστεύειν ἔφυγε τὴν
βάσανον. Καίτοι εἰ φανήσεται ταῦτα ποιῆσαι μὴ
θελήσας, τί ὑπολείπεται τοῖς ἐκείνου μάρτυσιν ἢ
δοκεῖν νυνὶ τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν, τούτου τηλικοῦτον
ἔλεγχον πεφευγότος; ἐγὼ μὲν οἶμαι οὐδέν. Ἀλλὰ μὴν
ὡς ἀληθῆ λέγω, λαβέ μοι πρῶτον ταύτην τὴν μαρτυρίαν
καὶ ἀνάγνωθι.
Μαρτυρία
[12] Ὑμεῖς μὲν τοίνυν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ
βάσανον ἀκριβέστατον ἔλεγχον νομίζετε· καὶ ὁπόταν
δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι παραγένωνται καὶ δέῃ εὑρεθῆναί
τι τῶν ζητουμένων, οὐ χρῆσθε ταῖς τῶν ἐλευθέρων
μαρτυρίαις, ἀλλὰ τοὺς δούλους βασανίζοντες, οὕτω
ζητεῖτε εὑρεῖν τὴν ἀλήθειαν τῶν γεγενημένων.
Εἰκότως, ὦ ἄνδρες· σύνιστε γὰρ ὅτι τῶν μὲν
μαρτυρησάντων
ἤδη
τινὲς ἔδοξαν
οὐ
τἀληθῆ
μαρτυρῆσαι, τῶν δὲ βασανισθέντων οὐδένες πώποτε
ἐξηλέγχθησαν ὡς οὐκ ἀληθῆ ἐκ τῶν βασάνων εἰπόντες.
[13] Οὗτος δ' ὁ πάντων ἀναισχυντότατος ἀνθρώπων
λόγοις
πεπλασμένοις
καὶ
μάρτυσιν
οὐ τἀληθῆ
μαρτυροῦσιν ἀξιώσει πιστεύειν ὑμᾶς, φεύγων οὕτως
ἀκριβεῖς ἐλέγχους; ἀλλ' οὐχ ἡμεῖς, ἀλλὰ πρότερον
ὑπὲρ τῶν μαρτυρηθήσεσθαι μελλόντων ἀξιώσαντες εἰς
βασάνους ἐλθεῖν, τούτου δὲ φεύγοντος, οὕτως
οἰησόμεθα δεῖν ὑμᾶς τοῖς ἡμετέροις μάρτυσι
πιστεύειν. Λαβὲ οὖν αὐτοῖς ταυτασὶ τὰς μαρτυρίας
καὶ ἀνάγνωθι.
Μαρτυρίαι
[14] Τίνας εἰκὸς εἰδέναι τὰ παλαιά; δῆλον ὅτι
τοὺς χρωμένους τῷ πάππῳ. Μεμαρτυρήκασι τοίνυν ἀκοὴν
οὗτοι. Τίνας εἰδέναι τὰ περὶ τὴν ἔκδοσιν τῆς μητρὸς
ἀνάγκη;
τοὺς ἐγγυησαμένους καὶ τοὺς ἐκείνοις
παρόντας ὅτε ἠγγυῶντο. Μεμαρτυρήκασι τοίνυν οἵ τε
Ναυσιμένους προσήκοντες καὶ οἱ τοῦ ἐμοῦ πατρός.
Τίνες δὲ οἱ τρεφομένην ἔνδον καὶ θυγατέρα οὖσαν
εἰδότες γνησίαν Κίρωνος; οἱ νῦν ἀμφισβητοῦντες ἔργῳ
φανερῶς
μαρτυροῦσιν
ὅτι
ταῦτ'
ἐστὶν ἀληθῆ,
φεύγοντες τὴν βάσανον. Ὥστε οὐ δήπου τοῖς ἡμετέροις
ἂ ν ἀπιστήσαιτε εἰκότως, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τοῖς
τούτων μάρτυσιν.
[15] Ἡμεῖς τοίνυν καὶ ἄλλα τεκμήρια πρὸς
τούτοις ἔχομεν εἰπεῖν, [ἵνα γνώσεσθε] ὅτι ἐκ
θυγατρὸς ἡμεῖς Κίρωνός ἐσμεν. Οἷα γὰρ εἰκὸς παίδων
ὄντων ἐξ ἑαυτοῦ θυγατρός, οὐδεπώποτε θυσίαν ἄνευ
ἡμῶν οὐδεμίαν ἐποίησεν, ἀλλ' εἴ τε μικρὰ εἴ τε
μεγάλα θύοι, πανταχοῦ παρῆμεν ἡμεῖς καὶ συνεθύομεν.
Καὶ οὐ μόνον εἰς τὰ τοιαῦτα παρεκαλούμεθα, ἀλλὰ καὶ
εἰς Διονύσια εἰς ἀγρὸν ἦγεν ἀεὶ ἡμᾶς, [16] καὶ μετ'
ἐκείνου τε ἐθεωροῦμεν καθήμενοι παρ' αὐτόν, καὶ τὰς
ἑορτὰς ἤγομεν παρ' ἐκεῖνον πάσας· τῷ Διί τε θύων τῷ
Κτησίῳ, περὶ ἣν μάλιστ' ἐκεῖνος θυσίαν ἐσπούδαζε
καὶ οὔτε δούλους προσῆγεν οὔτε ἐλευθέρους ὀθνείους,
ἀλλ' αὐτὸς δι' ἑαυτοῦ πάντ' ἐποίει, ταύτης ἡμεῖς
ἐκοινωνοῦμεν καὶ τὰ ἱερὰ συνεχειρουργοῦμεν καὶ
συνεπετίθεμεν καὶ τἆλλα συνεποιοῦμεν, καὶ ηὔχετο
ἡμῖν ὑγίειαν διδόναι καὶ κτῆσιν ἀγαθήν, ὥσπερ εἰκὸς
ὄντα πάππον. [17] Καίτοι εἰ μὴ θυγατριδοῦς ἡμᾶς
ἐνόμιζεν εἶναι καὶ μόνους ἐκγόνους ἑώρα λοιποὺς
καταλελειμμένους αὑτῷ, οὐκ ἄν ποτε ἐποίει τούτων
οὐδέν, ἀλλὰ τόνδ' ἂν αὑτῷ παρίστατο, ὃς ἀδελφιδοῦς
αὐτοῦ νῦν εἶναι φησί. Καὶ ταῦθ' ὅτι ἀληθῆ πάντ'

A-t-elle vécu chez lui? Kiron a-t-il donné deux fois le
repas de noces pour elle, oui ou non? Quelle dot chacun de
ces deux maris a-t-il reçue? C'est ce que savent
nécessairement les esclaves domestiques et les servantes que
possédait Kiron. 10. Je voulais en conséquence 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 confiance, je voulais que la
vérification de ces témoignages 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. 11. Mais cet homme qui tout à l'heure
va vous demander de croire ses témoins, a refusé la torture;
Pourtant, s'il est convaincu de n'avoir pas voulu procéder à
la torture, quelle autorité restera-t-il à ses témoins? Ne
seront-ils pas suspects de faire aujourd'hui un faux
témoignage, du moment où cet homme aura 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 affaire, privée ou publique, vous considérez
la torture comme la plus forte de toutes les preuves.
Lorsqu'un fait s'est passé en présence d'esclaves et 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 altérant la vérité, tandis que parmi les esclaves
mis à la torture il n'en est pas un seul qui ait jamais été
convaincu de n'avoir pas dit la vérité dans les tourments.
13. Et mon adversaire, le plus effronté des hommes, vous
demandera d'ajouter foi à des paroles artificieuses et à des
témoins qui ne disent pas la vérité, après s'être dérobé luimême à une preuve aussi précieuse! Nous ne faisons pas cela,
nous. Nous avons d'abord réclamé l'emploi de la torture au
sujet des faits à prouver par témoins et, prenant acte du
refus de nos adversaires, nous en conclurons que vous devez
ajouter foi à nos témoins. Prends donc les témoignages que
voici, et donnes-en lecture.
TEMOIGNAGES.
14. Qui sont ceux qui doivent connaître les faits
anciens? Évidemment ceux qui fréquentaient mon grand-Eh bien
! ceux-là ont répété ce qu'ils avaient ouï-dire. Qui sont
ceux qui ont nécessairement connaissance du mariage de ma
m è r e ? 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 la fille légitime de Kiron? Ceux-là mêmes qui
plaident aujourd'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 vous
défier. C'est bien plutôt des leurs. 15. A ces preuves nous
e n 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 l'aidions à
sacrifier. Ce n'est pas seulement à ces cérémonies que nous
étions appelés. Toujours il nous conduisait à la campagne
pour les Dionysies. 16. Nous assistions au spectacle, assis
à côté de lui, à côté de lui nous célébrions toutes les
fêtes. Lorsqu'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, où
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

ἐστίν, ἀκριβέστατα μὲν οἱ τοῦ πάππου θεράποντες
ἴσασιν, οὓς οὗτος παραδοῦναι εἰς βάσανον οὐκ
ἠθέλησεν, ἴσασι δὲ περιφανέστατα καὶ τῶν ἐκείνῳ
χρωμένων τινές, οὓς παρέξομαι μάρτυρας. Καί μοι
λαβὲ τὰς μαρτυρίας καὶ ἀνάγνωθι.
Μαρτυρίαι
[18] Οὐ τοίνυν ἐκ τούτων δῆλόν ἐστι μόνον ὅτι
ἦν ἡμῶν ἡ μήτηρ θυγάτηρ γνησία Κίρωνος, ἀλλὰ καὶ ἐξ
ὧν ὁ πατὴρ ἡμῶν ἔπραξε καὶ ἐξ ὧν αἱ γυναῖκες αἱ τῶν
δημοτῶν περὶ αὐτῆς ἐγίγνωσκον. Ὅτε γὰρ ὁ πατὴρ
αὐτὴν ἐλάμβανε, γάμους εἱστίασε καὶ ἐκάλεσε τρεῖς
αὑτοῦ φίλους μετὰ τῶν αὑτοῦ προσηκόντων, τοῖς τε
φράτορσι γαμηλίαν εἰσήνεγκε κατὰ τοὺς ἐκείνων
νόμους. [19] Αἵ τε γυναῖκες αἱ τῶν δημοτῶν μετὰ
ταῦτα προὔκριναν αὐτὴν μετὰ τῆς Διοκλέους γυναικὸς
τοῦ Πιθέως ἄρχειν εἰς τὰ Θεσμοφόρια καὶ ποιεῖν τὰ
νομιζόμενα μετ' ἐκείνης. Ὅ τε πατὴρ ἡμῶν, ἐπειδὴ
ἐγενόμεθα, εἰς τοὺς φράτορας ἡμᾶς εἰσήγαγεν, ὀμόσας
κατὰ τοὺς νόμους τοὺς κειμένους ἦ μὴν ἐξ ἀστῆς καὶ
ἐγγυητῆς γυναικὸς εἰσάγειν· τῶν δὲ φρατόρων οὐδεὶς
ἀντεῖπεν οὐδ' ἠμφισβήτησε μὴ οὐκ ἀληθῆ ταῦτ' εἶναι,
πολλῶν ὄντων καὶ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα σκοπουμένων.
[20] Καίτοι μὴ οἴεσθ' ἄν, εἰ τοιαύτη τις ἦν ἡ μήτηρ
ἡμῶν οἵαν οὗτοί φασι, μήτ' ἂν τὸν πατέρα ἡμῶν
γ ά μ ο υ ς ἑστιᾶν καὶ γαμηλίαν εἰσενεγκεῖν, ἀλλὰ
ἀποκρύψασθαι ταῦτα πάντα, μήτε τὰς τῶν ἄλλων
δημοτῶν γυναῖκας αἱρεῖσθαι ἂν αὐτὴν συνιεροποιεῖν
τῇ Διοκλέους γυναικὶ καὶ κυρίαν ποιεῖν ἱερῶν, ἀλλ'
ἑτέρᾳ ἄν τινι περὶ τούτων ἐπιτρέπειν, μήτε τοὺς
φράτορας εἰσδέχεσθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ κατηγορεῖν καὶ
ἐξελέγχειν, εἰ μὴ πάντοθεν ἦν ὁμολογούμενον τὴν
μητέρα ἡμῶν εἶναι θυγατέρα γνησίαν Κίρωνος. Νῦν δὲ
τῇ περιφανείᾳ τοῦ πράγματος καὶ τῷ συνειδέναι ταῦτα
πολλοὺς οὐδαμόθεν ἠμφισβητήθη τοιοῦτον οὐδέν. Καὶ
ταῦθ' ὡς ἀληθῆ λέγω, κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας.
Μάρτυρες
[21] Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Διοκλῆς
ἔπραξεν ὅτε ἡμῶν ὁ πάππος ἐτελεύτησε, γνῶναι ῥᾴδιον
ὅτι ὡμολογούμεθα εἶναι θυγατριδοῖ Κίρωνος. Ἧκον γὰρ
ἐγὼ κομιούμενος αὐτὸν ὡς θάψων ἐκ τῆς οἰκίας τῆς
ἐμαυτοῦ, τῶν ἐμαυτοῦ οἰκείων τινὰ ἔχων, ἀνεψιὸν τοῦ
πατρός· καὶ Διοκλέα μὲν οὐ κατέλαβον ἔνδον,
εἰσελθὼν δὲ εἴσω κομίζειν οἷος ἦν, ἔχων τοὺς
οἴσοντας. [22] Δεομένης δὲ τῆς τοῦ πάππου γυναικὸς
ἐκ τῆς οἰκίας αὐτὸν ἐκείνης θάπτειν, καὶ λεγούσης
ὅτι βούλοιτ' ἂν αὐτὴ τὸ σῶμα τὸ ἐκείνου
συμμεταχειρίζεσθαι μεθ' ἡμῶν καὶ κοσμῆσαι, καὶ
ταῦτα ἱκετευούσης καὶ κλαιούσης, ἐπείσθην, ὦ
ἄνδρες, καὶ τούτῳ προσελθὼν μαρτύρων ἐναντίον εἶπον
ὅτι ἐντεῦθεν ποιήσομαι τὴν ταφήν· δεδεημένη γὰρ εἴη
ταῦτα ποιεῖν ἡ τούτου ἀδελφή. [23] Καὶ ταῦτα
Διοκλῆς ἀκούσας οὐδὲν ἀντεῖπεν, ἀλλὰ καὶ ἐωνῆσθαί
τι τῶν εἰς τὴν ταφήν, τῶν δὲ ἀρραβῶνα δεδωκέναι
αὐτὸς φάσκων, ταῦτα ἠξίου παρ' ἐμοῦ λαβεῖν, καὶ
διωμολογήσατο τῶν μὲν ἠγορασμένων τιμὴν ἀπολαβεῖν,
ὧν δὲ ἀρραβῶνα ἔφασκε δεδωκέναι, συστῆσαι τοὺς
λαβόντας. Εὐθὺς οὖν τοῦτο παρεφθέγγετο, ὡς οὐδ'
ὁτιοῦν εἴη Κίρων καταλελοιπώς, οὐδένα λόγον ἐμοῦ πω
ποιουμένου περὶ τῶν ἐκείνου χρημάτων. [24] Καίτοι
εἰ μὴ ἦν θυγατριδοῦς Κίρωνος, οὐκ ἂν ταῦτα
διωμολογεῖτο, ἀλλ' ἐκείνους ἂν τοὺς λόγους ἔλεγε
“σὺ δὲ τίς εἶ; σοὶ δὲ τί προσήκει θάπτειν; οὐ
γιγνώσκω σε· οὐ μὴ εἴσει εἰς τὴν οἰκίαν.” Ταῦτ'
εἰπεῖν προσῆκεν, ἅ περ νῦν ἑτέρους πέπεικε λέγειν.
Νῦν δὲ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν εἶπεν, εἰς ἕω δὲ
τἀργύριον ἐκέλευεν εἰσενεγκεῖν. Καὶ ταῦτα ὡς ἀληθῆ
λέγω, κάλει μοι τούτων τοὺς μάρτυρας.
Μάρτυρες
[25] Οὐ τοίνυν ἐκεῖνος μόνος, ἀλλ' οὐδὲ ὁ νῦν
ἀμφισβητῶν τοῦ κλήρου τοιοῦτον εἶπεν οὐδέν, ἀλλ'

priait le dieu de nous donner la santé et la richesse, comme
i l 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'eût 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 pertinemment 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. Toi, prends ces témoignages et lis.
TÉMOIGNAGES.
18. 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 notre mère
par les 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 leurs familles, et il apporta les
offrandes aux membres de la phratrie, suivant les statuts de
celle-ci. 19. Après cela les femmes des membres du dème la
désignèrent avec la femme de Dioclès de Pitthos, pour
conduire la procession 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,
conformément aux statuts en vigueur, que les enfants qu'il
introduisait dans la phratrie étaient nés d'une femme
citoyenne et légitimement mariée. Les membres de la phratrie
sont nombreux et vérifient tout attentivement. Aucun d'entre
eux ne fit d'objection et ne contesta la 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 eussent choisi ma mère pour assister aux
cérémonies la femme de Dioclès, ni qu'ils l'eussent faite
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 reconnu 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 reconnaissait 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 personnes 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
mortuaire, disant qu'elle voulait procéder avec nous à
l'ensevelissement 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 où 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 rendrais le prix de ce qu'il avait acheté, et que
pour les arrhes qu'il affirmait avoir données, il me
mettrait directement en rapport avec ceux qui les avaient
reçues. A ce propos il me fit entendre que Kiron n'avait rien
laissé, quoique je n'eusse pas encore dit un mot de la
succession. 24. Pourtant, si je n'étais pas fils de la fille
d e Kiron, mon adversaire n'eût pas conclu un pareil
arrangement. Il aurait dit · « Toi, qui es-tu? Quel droit
as-tu à ensevelir le mort? Je ne te connais pas. Tu

ὑ π ὸ τούτου παρασκευασθεὶς ἀμφισβητεῖ. Κἀκείνου τὸ
μὲν παρ' ἐμοῦ κομισθὲν ἀργύριον οὐκ ἐθελήσαντος
ἀπολαβεῖν, παρὰ τούτου δ' ἀπειληφέναι τῇ ὑστεραίᾳ
φάσκοντος, οὐκ ἐκωλυόμην συνθάπτειν ἀλλὰ πάντα
συνεποίουν· οὐχ ὅπως τοῦδε ἀναλίσκοντος οὐδὲ
Διοκλέους, ἀλλ' ἐξ ὧν ἐκεῖνος κατέλιπε γιγνομένων
τῶν εἰς αὐτὸν ἀναλωμάτων. [26] Καίτοι καὶ τούτῳ
προσῆκεν, εἰ μὴ πάππος ἦν μοι Κίρων, ὠθεῖν
ἐκβάλλειν καὶ κωλύειν συνθάπτειν. Οὐδὲν γὰρ ὅμοιον
ἦν μοι πρὸς τοῦτον· ἐγὼ μὲν γὰρ εἴων αὐτὸν
ἀδελφιδοῦν ὄντα τοῦ πάππου ταῦτα πάντα συμποιεῖν,
τούτῳ δ' ἔμ' οὐ προσῆκεν ἐᾶν, εἴπερ ἀληθῆ ταῦτα ἦν
ἅπερ νῦν λέγειν τολμῶσιν. [27] Ἀλλ' οὕτω τῇ τοῦ
πράγματος ἀληθείᾳ κατεπέπληκτο, ὥστ' οὐδ' ἐπὶ τοῦ
σήματος26 ἐμοῦ ποιουμένου λόγους, καὶ κατηγοροῦντος
Διοκλέους ὅτι τὰ χρήματα ἀποστερῶν τοῦτόν μοι
πέπεικεν ἀμφισβητεῖν, οὐκ ἐτόλμησε γρῦξαι τὸ
παράπαν οὐδὲν οὐδ' εἰπεῖν ἃ νῦν τολμᾷ λέγειν. Καὶ
τ α ῦ θ ' ὅτι ἀληθῆ λέγω, κάλει μοι τούτων τοὺς
μάρτυρας.
Μάρτυρες
[28] Πόθεν χρὴ πιστεύεσθαι τὰ εἰρημένα; οὐκ ἐκ
τῶν μαρτυριῶν; οἶμαί γε. Πόθεν δὲ τοὺς μάρτυρας;
οὐκ ἐκ τῶν βασάνων; εἰκός γε. Πόθεν δ' ἀπιστεῖν
τοῖς τούτων λόγοις; οὐκ ἐκ τοῦ φεύγειν τοὺς
ἐλέγχους; ἀνάγκη μεγάλη. Πῶς οὖν ἄν τις σαφέστερον
ἐπιδείξειε γνησίαν οὖσαν θυγατέρα Κίρωνος τὴν
μητέρα τὴν ἐμήν ἢ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιδεικνύς;
[29]
τῶν
μὲν
παλαιῶν
ἀκοὴν μαρτυρούντων
παρεχόμενος, τῶν δὲ ἔτι ζώντων τοὺς εἰδότας ἕκαστα
τούτων, οἳ συνῄδεσαν παρ' ἐκείνῳ τρεφομένην,
θυγατέρα
νομιζομένην, δὶς
ἐκδοθεῖσαν,
δὶς
ἐγγυηθεῖσαν, ἔτι δὲ περὶ πάντων τούτους βάσανον ἐξ
οἰκετῶν πεφευγότας, οἳ ταῦτα πάντα ᾔδεσαν. Ἔγωγε μὰ
τοὺς θεοὺς τοὺς Ὀλυμπίους οὐκ ἂν ἔχοιμι πίστεις
μείζους τούτων εἰπεῖν, ἀλλ' ἱκανὰς εἶναι νομίζω τὰς
εἰρημένας.

n'entreras pas dans la maison ». 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. Dioclès
ne voulut pas recevoir de moi l'argent que j'avais apporté,
il soutint que le lendemain il avait été remboursé par mon
adversaire. On ne m'empêcha pas de prendre part aux
funérailles et je 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 repousser, 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 da frère de mon grand-père. Je lui permis de tout faire
avec nous. Mais lui ne devait pas me le permettre, si ce
qu'ils osent dire aujourd'hui est vrai. 27. Et pourtant, il
a été si accablé par la vérité du fait que quand je commençai
à élever la voix en face du tombeau, reprochant à 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.
TÉMOINS.

[32] Οὐ τοίνυν ἐκ τούτου μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ
περὶ τῆς κακώσεως νόμου δῆλόν ἐστιν. Εἰ γὰρ ἔζη μὲν
ὁ πάππος, ἐνδεὴς δὲ ἦν τῶν ἐπιτηδείων, οὐκ ἂν οὗτος
ὑπόδικος ἦν τῆς κακώσεως ἀλλ' ἡμεῖς. Κελεύει γὰρ
τρέφειν τοὺς γονέας· γονεῖς δ' εἰσὶ μήτηρ καὶ πατὴρ
καὶ πάππος καὶ τήθη καὶ τούτων μήτηρ καὶ πατήρ, ἐὰν
ἔτι ζῶσιν· ἐκεῖνοι γὰρ ἀρχὴ τοῦ γένους εἰσί, καὶ τὰ
ἐκείνων παραδίδοται τοῖς ἐκγόνοις· διόπερ ἀνάγκη
τρέφειν αὐτούς ἐστι, κἂν μηδὲν καταλίπωσι. Πῶς οὖν
δίκαιόν ἐστιν, ἐὰν μὲν μηδὲν καταλίπωσιν, ἡμᾶς
ὑποδίκους εἶναι τῆς κακώσεως, ἢν μὴ τρέφωμεν, εἰ δέ
τ ι καταλελοίπασι, τόνδ' εἶναι κληρονόμον ἀλλὰ μὴ
ἡμᾶς; οὐδαμῶς δήπουθεν.

28. D'où vient que vous croirez à ma parole? Des
témoignages, n'est-ce pas? Je le crois du moins. Et les
témoins, d'où vient que vous les croirez? De la torture,
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 ouïdire 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 livrer à la
torture les esclaves domestiques, c'est-à-dire ceux qui ont
tout su? 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, et je crois qu'il est dès à
présent évident pour vous que le premier degré dans la
proximité appartient non à ceux qui sont nés avec le défunt,
mais à ceux qui sont nés de lui (comment en serait-il
autrement? Les uns sont des collatéraux, les autres sont des
descendants du défunt. Cependant, puisque même dans ces
conditions ils osent contester, nous vous instruirons plus
précisément encore, en nous fondant sur les lois ellesmêmes. 31. Je suppose que ma mère, la fille de Kiron, soit
encore vivante, que Kiron soit mort intestat, que mon
adversaire soit le frère et non le fils de frère de Kiron
alors son droit, à lui, serait d'épouser la fille ; quant à
la succession elle appartiendrait non à lui, mais aux enfants
issus de lui et de la fille de Kiron, et pubères depuis deux
ans. Ainsi l'ordonnent les lois. Si donc même du vivant de sa
femme, les biens de celle-ci appartiendraient non à lui,
mais aux enfants, évidemment, la femme étant morte laissant
des enfants, ce n'est pas nos adversaires, c'est nous, ses
enfants, qui devons hériter de ses biens.

[33] Πρὸς ἕνα δὲ τὸν πρῶτον τῶν συγγενῶν
προσάξω, καὶ τοῦ γένους καθ' ἕκαστον ὑμᾶς ἐρωτήσω·

32. Cela résulte non seulement du raisonnement que je
viens de faire, mais encore de la loi sur l'ingratitude.

[30] Φέρε δή, καὶ ὡς προσήκει ἐμοὶ μᾶλλον ἢ
τούτῳ τῶν Κίρωνος χρημάτων, νῦν ἤδη τοῦτο ἐπιδείξω.
Καὶ νομίζω μὲν ἁπλῶς καὶ ὑμῖν ἤδη εἶναι φανερὸν ὅτι
οὐκ ἐγγυτέρω ταῖς ἀγχιστείαις31 εἰσὶν οἱ μετ'
ἐκείνου φύντες ἢ οἱ ἐξ ἐκείνου γεγονότες ̔πῶς γάρ;
οἱ μὲν γὰρ ὀνομάζονται συγγενεῖς, οἱ δ' ἔκγονοι τοῦ
τελευτήσαντοσ̓· οὐ μὴν ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ οὕτως ἐχόντων
τολμῶσιν ἀμφισβητεῖν, καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων
ἀκριβέστερον διδάξομεν. [31] Εἰ γὰρ ἔζη μὲν ἡ ἐμὴ
μήτηρ, θυγάτηρ δὲ Κίρωνος, μηδὲν δὲ ἐκεῖνος
διαθέμενος ἐτελεύτησεν, ἦν δὲ ἀδελφὸς οὗτος αὐτῷ,
μὴ ἀδελφιδοῦς, συνοικῆσαι μὲν ἂν τῇ γυναικὶ κύριος
ἦν, τῶν δὲ χρημάτων οὐκ ἄν, ἀλλ' οἱ γενόμενοι
παῖδες ἐκ τούτου καὶ ἐξ ἐκείνης, ὁπότε ἐπὶ διετὲς
ἥβησαν· οὕτω γὰρ οἱ νόμοι κελεύουσιν. Εἰ τοίνυν καὶ
ζώσης κύριος αὐτὸς μὴ ἐγένετο τῶν τῆς γυναικός,
ἀλλ' οἱ παῖδες, δῆλον ὅτι καὶ τετελευτηκυίας, ἐπεὶ
παῖδας ἡμᾶς καταλέλοιπεν, οὐ τούτοις ἀλλ' ἡμῖν
προσήκει κληρονομεῖν τῶν χρημάτων.

ῥᾷστα γὰρ οὕτω μάθοιτ' ἄν. Κίρωνος πότερον θυγάτηρ
ἢ ἀδελφὸς ἐγγυτέρω τοῦ γένους ἐστί· δῆλον γὰρ ὅτι
θυγάτηρ· ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἐκείνου γέγονεν, ὁ δὲ μετ'
ἐκείνου. Θυγατρὸς δὲ παῖδες ἢ ἀδελφός; παῖδες
δήπουθεν· γένος γὰρ ἀλλ' οὐχὶ συγγένεια τοῦτ'
ἐστίν. Εἰ δὴ προέχομεν ἀδελφοῦ τοσοῦτον, ἦ που
τοῦδέ γ' ὄντος ἀδελφιδοῦ πάμπολυ πρότεροί ἐσμεν.
[34] Δέδοικα δὲ μὴ λίαν ὁμολογούμενα λέγων ἐνοχλεῖν
ὑμῖν
δόξω· πάντες γὰρ ὑμεῖς τῶν πατρῴων, τῶν
παππῴων, τῶν ἔτι περαιτέρω κληρονομεῖτε ἐκ γένους
παρειληφότες τὴν ἀγχιστείαν ἀνεπίδικον, καὶ οὐκ
οἶδ' εἴ τινι πρὸ τοῦ πώποτε τοιοῦτος ἀγὼν
συμβέβηκεν. Ἀναγνοὺς οὖν τὸν τῆς κακώσεως νόμον, ὧν
ἕνεκα πάντα γίγνεται, καὶ ταῦτ' ἤδη πειράσομαι
διδάσκειν.
Νόμος
[35] Κίρων γὰρ ἐκέκτητο οὐσίαν, ὦ ἄνδρες, ἀγρὸν
μὲν Φλυῆσι, καὶ ταλάντου ῥᾳδίως ἄξιον, οἰκίας δ' ἐν
ἄστει δύο, τὴν μὲν μίαν μισθοφοροῦσαν, παρὰ τὸ ἐν
Λίμναις Διονύσιον, δισχιλίας εὑρίσκουσαν, τὴν δ'
ἑτέραν, ἐν ᾗ αὐτὸς ᾤκει, τριῶν καὶ δέκα μνῶν· ἔτι
δὲ ἀνδράποδα μισθοφοροῦντα καὶ δύο θεραπαίνας καὶ
παιδίσκην, καὶ ἔπιπλα δι' ὧν ᾤκει τὴν οἰκίαν,
σχεδὸν σὺν τοῖς ἀνδραπόδοις ἄξια τριῶν καὶ δέκα
μνῶν· σύμπαντα δὲ ὅσα φανερὰ ἦν, πλέον ἢ ἐνενήκοντα
μνῶν· χωρὶς δὲ τούτων δανείσματα οὐκ ὀλίγα, ἀφ' ὧν
ἐκεῖνος τόκους ἐλάμβανε. [36] Τούτοις Διοκλῆς μετὰ
τῆς ἀδελφῆς πάλαι ἐπεβούλευεν, ἐπειδὴ τάχιστα οἱ
παῖδες οἱ Κίρωνος ἐτελεύτησαν. Ἐκείνην μὲν γὰρ οὐκ
ἐξεδίδου δυναμένην ἔτι τεκεῖν παῖδας ἐξ ἑτέρου
ἀνδρός, ἵνα μὴ χωρισθείσης περὶ τῶν αὑτοῦ
βουλεύσαιτο
καθάπερ προσῆκεν, ἔπειθε δὲ μένειν
φάσκουσαν ἐξ αὐτοῦ κυεῖν οἴεσθαι, προσποιουμένην δὲ
διαφθείρειν ἄκουσαν, ἵν' ἐλπίζων ἀεὶ γενήσεσθαι
παῖδας αὑτῷ μηδέτερον ἡμῶν εἰσποιήσαιτο ὑόν· καὶ
τὸν πατέρα διέβαλλεν ἀεί, φάσκων αὐτὸν ἐπιβουλεύειν
τοῖς ἐκείνου. [37] Τά τε οὖν χρέα πάντα, ὅσα
ὠφείλετο αὐτῷ, καὶ τόκους ἔπειθε τά τε φανερὰ δι'
αὑτοῦ
ποιεῖσθαι,
παράγων
ἄνδρα
πρεσβύτερον
θεραπείαις καὶ κολακείαις, ἕως ἅπαντα τὰ ἐκείνου
περιέλαβεν. Εἰδὼς δὲ ὅτι πάντων ἐγὼ τούτων κατὰ τὸ
προσῆκον εἶναι κύριος ζητήσω, ὁπότε ὁ πάππος
τελευτήσειεν, εἰσιέναι μέν με καὶ θεραπεύειν
ἐκεῖνον καὶ συνδιατρίβειν οὐκ ἐκώλυε, δεδιὼς μὴ
τραχυνθεὶς
εἰς
ὀργὴν
κατασταίη πρὸς αὑτόν,
παρεσκεύαζε δέ μοι τὸν ἀμφισβητήσοντα τῆς οὐσίας,
μέρος πολλοστὸν τούτῳ μεταδιδοὺς εἰ κατορθώσειεν,
αὑτῷ δὲ ταῦτα πάντα περιποιῶν, καὶ οὐδὲ πρὸς τοῦτον
ὁμολογῶν τὸν πάππον χρήματα καταλείπειν, ἀλλ' εἶναι
φάσκων οὐδέν. [38] Καὶ ἐπειδὴ τάχιστα ἐτελεύτησεν,
ἐντάφια προπαρασκευασάμενος τὸ μὲν ἀργύριον ἐμὲ
ἐκέλευεν ἐνεγκεῖν, ὡς τῶν μαρτύρων ἠκούσατε
μ α ρ τ υ ρ η σ ά ν τ ω ν , ἀπειληφέναι
δὲ
παρὰ
τοῦδε
προσεποιεῖτο, παρ' ἐμοῦ δὲ οὐκέτι ἤθελεν ἀπολαβεῖν,
ὑποπαρωθῶν, ὅπως ἐκεῖνος δοκοίη θάπτειν ἀλλὰ μὴ ἐγὼ
τὸν πάππον. Ἀμφισβητοῦντος δὲ τούτου καὶ τῆς οἰκίας
ταύτης καὶ τῶν ἄλλων ὧν ἐκεῖνος κατέλιπε, καὶ οὐδὲν
φάσκοντος καταλελοιπέναι, βιάσασθαι μὲν καὶ τὸν
πάππον μεταφέρειν ἐν ταῖς τοιαύταις ἀκαιρίαις οὐκ
ᾤ μ η ν δεῖν, τῶν φίλων μοι ταῦτα συγγιγνωσκόντων,
συνεποίουν δὲ καὶ συνέθαπτον, ἐξ ὧν ὁ πάππος
κατέλιπε τῶν ἀναλωμάτων γιγνομένων. [39] Καὶ ταῦτα
μὲν οὕτως ἀναγκασθεὶς ἔπραξα τοῦτον τὸν τρόπον·
ὅπως δὲ μηδέν μου ταύτῃ πλεονεκτοῖεν, παρ' ὑμῖν
φάσκοντες οὐδέν με εἰς τὴν ταφὴν ἀνηλωκέναι, τὸν
ἐξηγητὴν ἐρόμενος ἐκείνου κελεύσαντος ἀνήλωσα παρ'
ἐμαυτοῦ καὶ τὰ ἔνατα ἐπήνεγκα, ὡς οἷόν τε κάλλιστα
παρασκευάσας, ἵνα αὐτῶν ἐκκόψαιμι ταύτην τὴν
ἱεροσυλίαν, καὶ ἵνα μὴ δοκοῖεν οὗτοι μὲν ἀνηλωκέναι
πάντα, ἐγὼ δὲ μηδέν, ἀλλ' ὁμοίως κἀγώ.
[40]
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Supposons que notre grand-père soit encore vivant et manque
du nécessaire. Ce n'est pas notre adversaire qui sera
responsable, c'est nous. La loi, en effet, veut qu'on
nourrisse ses ascendants. Or, les ascendants, ce sont la mère
et le père, le grand-père et la grand'mère, ainsi que leur
mère et leur père s'ils sont encore vivants, 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 et non
pas nous? Non, en aucune façon.
33. Je vais maintenant mettre le premier des collatéraux
en regard des descendants pris un à un, et je vous poserai la
question sur chaque cas. C'est le meilleur 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, tandis que le frère est né 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 des choses par trop incontestables.
Tous, tant que vous êtes, vous recueillez les successions de
v o s pères, de vos grands-pères, de vos ascendants plus
éloignés;
vous avez
la
proximité,
sans
jugement
d'attribution, par le seul fait de votre naissance; 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 fournit pas des aliments à ses parents,
qu'il soit frappé d'atimie.]
……………………………………………
35. Voici, juges, quelle était la fortune de Kiron · un
domaine 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 garnissant sa maison d'habitation,
le tout valant environ treize mines, y compris les esclaves.
L'ensemble des biens apparents valait plus de quatre-vingtdix mines. Outre cela, de nombreux prêts d'argent dont Kiron
percevait 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 accidentelles.
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 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 pourvoyait d'un
autre prétendant, qui réclamerait la succession moyennant la
promesse d'une part minime en cas de succès. En attendant il

πράγματα ταῦτ' ἔχομεν, σχεδόν τι ταῦτ' ἐστίν, ὦ
ἄνδρες· εἰ δὲ εἰδείητε τὴν Διοκλέους ἀναισχυντίαν,
καὶ περὶ τὰ ἄλλα οἷός ἐστιν, οὐκ ἂν ἀπιστήσαιτε τῶν
εἰρημένων οὐδενί. Οὗτος μὲν γὰρ ἔχει τὴν οὐσίαν,
ἀφ' ἧς νῦν ἐστι λαμπρός, ἀλλοτρίαν, ἀδελφῶν τριῶν
ὁμομητρίων ἐπικλήρων καταλειφθεισῶν αὑτὸν τῷ πατρὶ
αὐτῶν εἰσποιήσας, οὐδεμίαν ἐκείνου περὶ τούτων
ποιησαμένου διαθήκην. [41] Τοῖν δ' ἀδελφαῖν τοῖν
δυοῖν ἐπειδὴ τὰ χρήματα εἰσεπράττετο ὑπὸ τῶν
ἐκείναις
συνοικούντων, τὸν μὲν τὴν πρεσβυτέραν
ἔχοντα κατοικοδομήσας καὶ ἐπιβουλεύσας ἠτίμωσε, καὶ
γραφὴν ὕβρεως γραφεὶς οὐδέπω τούτων δίκην δέδωκε,
τῆς δὲ μετ' ἐκείνην γενομένης τὸν ἄνδρα ἀποκτεῖναι
κελεύσας
οἰκέτην ἐκεῖνον μὲν ἐξέπεμψε, τὴν δ'
αἰτίαν εἰς τὴν ἀδελφὴν ἔτρεψε, [42] καταπλήξας δὲ
ταῖς αὑτοῦ βδελυρίαις προσαφῄρηται τὸν ὑὸν αὐτῆς
τ ὴ ν οὐσίαν ἐπιτροπεύσας, καὶ κατέχει τὸν ἀγρόν,
φελλέα [χωρία ἄττα] δὲ ἐκείνῳ δέδωκε. Καὶ ταῦτα ὅτι
ἀληθῆ λέγω, δεδίασι μὲν αὐτόν, ἴσως δ' ἄν μοι καὶ
μαρτυρῆσαι ἐθελήσειαν· εἰ δὲ μή, τοὺς εἰδότας
παρέξομαι μάρτυρας. Καί μοι κάλει δεῦρο αὐτοὺς
πρῶτον.
Μάρτυρες
[43] Οὕτω τοίνυν ἀσελγὴς ὢν καὶ βίαιος καὶ τὴν
τῶν ἀδελφῶν οὐσίαν ἀπεστερηκὼς οὐκ ἀγαπᾷ τὰ ἐκείνων
ἔχων, ἀλλ' ὅτι δίκην οὐδεμίαν αὐτῶν δέδωκεν, ἥκει
καὶ τὰ τοῦ πάππου χρήματα ἡμᾶς ἀποστερήσων, καὶ
τούτῳ δύο μνᾶς ̔ὡς ἀκούομεν̓ μόνας δεδωκὼς οὐ μόνον
περὶ χρημάτων ἡμᾶς ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πατρίδος εἰς
κινδύνους καθίστησιν. Ἐὰν γὰρ ἐξαπατηθῆτε ὑμεῖς
πεισθέντες ὡς ἡ μήτηρ ἡμῶν οὐκ ἦν πολῖτις, οὐδ'
ἡμεῖς ἐσμεν· μετ' Εὐκλείδην γὰρ ἄρχοντα γεγόναμεν.
Ἆρα περὶ μικρῶν τινῶν ἡμῖν τὸν ἀγῶνα κατεσκεύακε;
καὶ ζῶντος μὲν τοῦ πάππου καὶ τοῦ πατρὸς οὐδεμίαν
αἰτίαν
εἴχομεν, ἀλλ' ἀναμφισβήτητοι τὸν ἅπαντα
χρόνον
διετελέσαμεν·
[44]
ἐπειδὴ
δ' ἐκεῖνοι
τετελευτήκασι, κἂν νῦν νικήσωμεν, ὄνειδος ἕξομεν,
διότι ἠμφισβητήθημεν, διὰ τὸν Ὀρέστην τοῦτον τὸν
κακῶς ἀπολούμενον, ὃς μοιχὸς ληφθεὶς καὶ παθὼν ὅ τι
προσήκει τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας οὐδ' ὣς
ἀπαλλάττεται τοῦ πράγματος, ὡς οἱ συνειδότες
καταμαρτυροῦσι. Τοῦτον μὲν οὖν, οἷός ἐστι, καὶ νῦν
ἀκούετε καὶ αὖθις ἀκριβέστερον πεύσεσθε, ὅταν κατ'
αὐτοῦ τὴν δίκην ἡμεῖς εἰσίωμεν· [45] ὑμῶν δ' ἐγὼ
δέομαι καὶ ἱκετεύω, μή με περιίδητε περὶ τούτων
ὑβρισθέντα τῶν χρημάτων ὧν ὁ πάππος κατέλιπε, μηδ'
ἀποστερηθέντα,
ἀλλὰ
βοηθήσατε καθ' ὅσον ὑμῶν
ἕκαστος τυγχάνει δυνάμενος. Ἔχετε δὲ πίστεις ἱκανὰς
ἐκ μαρτυριῶν, ἐκ βασάνων, ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων, ὅτι
τ' ἐσμὲν θυγατρὸς γνησίας Κίρωνος, καὶ ὅτι προσήκει
ἡμῖν μᾶλλον ἢ τούτοις κληρονομεῖν τῶν ἐκείνου
χρημάτων, ἐκγόνοις οὖσι τοῦ πάππου. [46] Μνησθέντες
οὖν καὶ τῶν ὅρκων οὓς ὀμόσαντες δικάζετε, καὶ τῶν
λόγων οὓς εἰρήκαμεν, καὶ τῶν νόμων, ᾗ δίκαιόν ἐστι,
ταύτῃ τὴν ψῆφον τίθεσθε.
Οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν· οἶμαι γὰρ ὑμᾶς
οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων. Λαβὲ δ' αὐτοῖς τὴν
μαρτυρίαν τὴν λοιπήν, ὡς ἐλήφθη μοιχός, καὶ
ἀνάγνωθι.

s'emparait de tout, n'avouait même pas à 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, ainsi que vous l'avez entendu déclarer par les
témoins, mais ensuite il feignit avoir tout reçu de mon
adversaire, 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 à 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, comme je vous le
dis. Toutefois je ne voulais pas qu'ils en prissent avantage
sur moi, ni qu'ils allassent disant que je n'avais rien
dépensé pour les funérailles, J'allai donc consulter
l'exégète et d'après ses instructions je fis la dépense de
mon côté et je 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 que je 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 pourquoi
nous avons ce procès sur les bras. Si vous connaissiez
l'impudence de Dioclès, si vous saviez quel il est, du reste,
rien de ce que j'ai dit ne vous semblerait peut-être
incroyable. La fortune que cet homme possède, 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 testament à ce sujet. 41. Les maris de
deux de ces sœurs voulurent lui faire rendre les biens. Il
fit mettre en prison celui de l'aînée, lui tendit un piège et
le fit frapper d'atimie. Accusé de ce chef pour outrage, il
n’a pas encore passé en jugement. Quant à la seconde il donna
l’ordre à un esclave de tuer son mari, après quoi il
disparaître l'esclave et détourna la poursuite sur sa soeur,
42. en la terrifiant par ses odieux procédés. Il dépouilla le
fils de cette femme, dont il gérait la fortune comme tuteur,
et aujourd'hui il garde le domaine, laissant à son pupille un
terrain pierreux. Je vais maintenant 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 eu
est autrement je produirai comme témoins ceux qui ont vu les
choses Appelle d'abord les premiers.
TÉMOINS.
43. Voilà donc cet homme, agressif, violent, usurpateur
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 notre
grand-père, et moyennant deux mines, qu'il a, dit-on,
données à mon adversaire, il nous menace non seulement dans
notre fortune mais encore dans notre pairie. Car si trompés
par lui vous estimez que ma 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
m o i n s la honte d'avoir été contestés, et cela par cet
Oreste, ce misérable, qui surpris en adultère et traité comme
il convient en pareil cas, n'est pourtant pas encore quitte
des suites de l'affaire, au dire des gens qui sont dans le
secret. Ainsi, ce qu'il est, ou 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 dépouillé 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, résultant de témoignages, de tortures, des lois
elles-mêmes. Elles établissent que nous sommes issus d'une
fille légitime de Kiron, que les biens de celui-ci doivent
appartenir 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, car je pense que vous
n'avez perdu aucune de mes paroles. Toi, prends ce dernier
témoignage, constatant qu'Oreste a été surpris en adultère,
et lis.

NOTES

§ 5. Ce passage a été reproduit presque dans les mêmes termes par Démosthène au début du premier plaidoyer
contre Aphobos, § 1.
§ 9. Il 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 témoignage des membres de la phratrie, à laquelle les époux se présentaient et
l'inscription sur le κοινόν γραμματεῖον. V. la note de Schœmann.
§ 10. Ce passage est difficile. Schœmann l'explique d'une manière satisfaisante.
Ce qui fait la force d'un témoignage c'est que le témoin, qui l’a fait, en répond. En effet, il est exposé
à une action en faux témoignage qui entraîne pour lui, s'il est condamné, des dommages-intérêts et l'atimie.
Le témoignage peut encore être fortifié d'une autre manière, avant même d'avoir été fait, c'est quand le
futur témoin assiste le demandeur dans la réquisition faite par ce dernier pour obtenir que les esclaves de
l'adversaire soient interrogés à la torture. — Cf. le plaidoyer de Lycurgue contre Léocrate § 29.
§ 12. Ce passage sur la torture donnée aux esclaves est célèbre. Démosthène l'a reproduit dans le premier
plaidoyer contre Onétor, § 37, et Isocrate dans le Trapézitique, § 54.
V. aussi sur le même sujet les arguments pour et contre exposés dans la Rhétorique d'Aristote, I, 15.
§ 16. Ζεῦς κτήσιος, Zeus donneur de richesse v. Harpocration, v° κτήσιου
§ 18. Le repas de noces était donné par le père comme par le mari.
Sur la γαμηλία qui consistait en un sacrifice suivi d'un repas v. la note sur le § 76 du plaidoyer sur la
succession de Pyrrhos.
§ 18. Il ne faut pas confondre Dioclès de Pitthos, dénommé ici, avec Dioclès de Phlya, dont il est parlé au
§ 3.
§ 21. C'était pour les héritiers de sang, comme pour les héritiers testamentaires, un droit et un devoir
d'ensevelir le défunt et de conduire le deuil. Cf. les plaidoyers sur la succession de Nicostrate § 19, sur la
succession d'Astyphile §§ 4 et 32 et ceux de Démosthène contre Macartatos, § 57 et suiv., et Léocharès, § 32
et suiv. I
§ 23. Συστῆσαι. L'acheteur qui a donné des arrhes peut subroger un tiers dans ses droits et obligations. Il
y a là une novation, toutefois celle-ci ne paraît pouvoir s'accomplir que du consentement du vendeur qui a
reçu les arrhes. Il faut que ce dernier soit présenté au tiers et mis en rapport avec celui-ci pour qu'il se
forme entre eux un lien de droit.
§ 28. Isée a répété ce passage dans un autre plaidoyer dont nous n'avons que des fragments (plaidoyer pour
un tuteur).
§ 31. En vertu de la loi sur les épiclères. Les biens recueillis par l’épiclère n'étaient en quelque sorte
qu'un dépôt entre ses mains. Ils passaient de plein droit à ses enfants, dès que ceux-ci avaient atteint l'âge
de dix-huit ans. Tel est en effet le sens de ces mots ὅποτε ἐπὶ δίετες ἥβησαν.
V. le plaidoyer sur la succession d'Aristarque, § 12, et le se-md plaidoyer de Démosthène contre Stéphanos,
§ 19 et suiv.
§ 32. Il s'agit ici de la loi περὶ γονέων κακώσεως. Le même argument est employé par Isée dans le plaidoyer
sur la succession de Cléonyme, § 39.
§ 34. Ἀ νεπίδικον. Les descendants en ligne directe avaient la saisine de plein droit sans envoi en
possession, ἐπιδικασία. Ils se mêlaient eux-mêmes en possession par ἐμβατεία. Mais l'adversaire, le neveu de
Kiron a pris les devants. C'est pourquoi l'orateur lui dispute la succession par une action en justice qui est
l'action directe εὐθυδικία. Il aurait pu aussi employer la διαμαρτυρία, mais cette procédure n'était pas vue
d'un œil favorable par les tribunaux.
§ 34. La loi citée ici est la loi sur la κακώσις γονέων. Nous en prenons le texte dans Diogène de Laërte,
I, 55. V. Meier et Schœmann, Der Attische Process , p. 354.

La δίκη κακώσεως entraînait l'atimie. Eschine contre Timarque, 28, Xénophon, Memor. II, 2, 13.
Il est probable qu'après la citation de cette loi il y a une lacune dans le texte du plaidoyer. Nous
l'avons marquée par des points.
§ 35. Αἱ Λίμναι, les Marais, quartier d'Athènes.
§ 39. Les exégètes ou interprètes, au nombre de trois, donnaient des consultations sur les rites religieux
et funéraires. On avait souvent recours à eux comme on le voit par Démosthène contre Evergos et Mnésibule §
68.
§ 40. Dioclès s'est donné en adoption posthume à son beau-père, sans doute au moyen d'un faux testament. Au
fond l'adoption était impossible, car en présence d'épiclères il ne pouvait y avoir adoption qu'à la condition
que l'adopté épousât une des épicières, or dans l'espèce ce mariage était prohibé par les lois, par cette
raison que les épicières étaient sœurs utérines de Dioclès.
§ 41. L'orateur ne fait qu'indiquer ici les méfaits commis par Dioclès. Il les développera plus tard, dans
un autre procès, à savoir dans la γραφὴ ὕβρεως qu'il a intentée, v. § 44 et Harpocration v° Καταδικασάμενος.
Le discours prononcé par l'orateur dans cette autre instance est perdu.
§ 43. Il s'agit ici d'une loi bien connue que fît voter Aristophon. Karystios cité par Athénée (XIII, p.
577) s'exprime ainsi · ᾿Αριστοφῶν δὲ ὁ ῥήτωρ ὁ τὸν νόμον εἰσενεψκὼν ἐπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος, ὃς ἂν μὴ εξ ἀστῆς
γένηται νόθον εἴναι.

La loi d'Aristophon fut complétée par un décret de Nicomède dont le scholiaste d'Eschine nous a conservé le
texte · μηδένα τῶν μετ' Εὐκλείδην ἄρχοντα μετέχειν τῆς πόλεως, ἄν μὴ ἄμεσος τοὺς γονέας ἀστοὺς ἐπιδείξηται,
τοὺς δὲ πρὸ Εὐκλείδου ἀνεξετάστου ἀφεῖσθαι
V. aussi Démosthène, contre Eubulide, § 30.
L'archontat d'Euclide correspond à l'année 403-402.
§ 44. Oreste est un surnom de Dioclès. V. § 3.
§ 44. Sur les peines de l'adultère, v. le plaidoyer de Lysias 4 le meurtre d'Ératosthène, § 25 et suiv., et
celui de Démosthène contre Nééra, § 87 Cf. la loi de Gortyne, Recueil des inscriptions juridiques grecques,
Ire série, 1891, p. 419.
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IX
PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION D'ASTYPHILE
Le frère d'Astyphile contre Cléon.
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, Clëon, a un fils qu'il prétend avoir été adopté 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 servait comme lui, 'lans l'armée, et qui, à son retour, revendique
la succession pn consignant la παρακαταβολή. Comme parent par les femme? il passerait après Cléon qui est
cousin par son père Thou- dippos, 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 parenté qui l'unissait à Astyphile.
La question est donc desavoir si le testament invoquéet produit par Cléon est sincère ou supposé.
Plusieurs circonstances !' rendent suspect. D'abord les témoins désignés dans l'acte ne sont ni parents ni
même des gens de la phratrie ou du dème. En second lieu, Astyphile a pris part à de nombreuses
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expéditions et n'avait pas l'habitude de faire un testament avant de partir. S'il en avait fait un, ce
n'aurait pas été en faveur de Cléon qui était son ennemi personnel. En effet, Euthycrate père d'Astyphile et
Thoudippos père de Cléon se sont querellés au sujet d'un partage. Il y a eu des voies de fait, et Euthycrate
est mort des coups qu'il avait reçus. De là une haine irréconciliable entre les deux familles. Enfin, le
prétendu dépositaire du testament, Hîéroclès, a offert cette pièce à tout venant, et en dernier lieu à Cléon
qui fait avec lui le procès, de compte à demi.
D'autre part, Théophraste, père de l'orateur, a comblé d bienfaits Astyphile. Ce dernier était orphelin.
Sa mère a épousé en secondes noces Théophraste, et ce dernier a été son tuteur. L'orateur est né de ce
mariage. Les deux frères ont été élevés ensemble et sont restés toujours intimement attachés l'un à l'autre.
Aussi, en fait, ce n'est pas Cléon. c'est Théophraste et l'orateur qui ont rendu les derniers devoirs aux
restes d'Astyphile.
La date du plaidoyer est facile à déterminer. L'orateur dil qu'Astyphile a fait les expéditions de
Corinthe, de Thessalie et de Béotie, enfin qu'il a trouvé la mort dans celle de My tilène. Celle-ci a eu
lieu en l'an 390.

PLAIDOYER
Ἀστύφιλος καὶ ὁ λέγων τὸν λόγον ἀδελφοὶ ὁμομήτριοι·

1. Astyphile, juges, de la succession duquel il s'agit, était

τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἀστυφίλου διαθήκας προήνεγκε Κλέων

mon frère de mère. Parti avec l'armée qui se rendait à Mytilène,

τις, ἀνεψιὸς ὢν αὐτοῦ, φάσκων αὐτὰς γενέσθαι εἰς τὸν υἱὸν

il est mort dans l'expédition. Je vais m'efforcer de vous montrer,

ἑαυτοῦ. Ὁ δὲ ἀδελφὸς τοῦ Ἀστυφίλου κατηγορεῖ τῶν διαθηκῶν

comme j'y suis engagé par mon serment, qu'il n'a jamais adopté de

ὡς πλαστῶν. Ἡ στάσις στοχασμός.

fils, qu'il n'a pas donné ce qui lui appartenait, qu'il n'a pas

[1] Ἀδελφός μοι ἦν ὁμομήτριος, ὦ ἄνδρες, Ἀστύφιλος, οὗ
ἐστιν

ὁ

στρατιωτῶν

κλῆρος· ἀποδημήσας οὖν μετὰ τῶν εἰς Μυτιλήνην
ἐτελεύτησε. Πειράσομαι δ' ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὅπερ

ἀντώμοσα, ὡς οὔτε ἐποιήσατο ἐκεῖνος ὑὸν ἑαυτῷ, οὔτ' ἔδωκε
τὰ ἑαυτοῦ, οὔτε διαθήκας κατέλιπεν, οὔτε προσήκει ἔχειν τὰ
Ἀστυφίλου οὐδενὶ ἄλλῳ ἢ ἐμοί. [ 2 ] Ἔστι γὰρ [ὁ] Κλέων
οὑτοσὶ ἀνεψιὸς Ἀστυφίλῳ πρὸς πατρός, ὁ δὲ ὑὸς ὁ τούτου, ὃν
εἰσποιεῖ

ἐκείνῳ, ἀνεψιαδοῦς. Εἰσποίητος δ' ἦν ὁ πατὴρ ὁ

laissé

de testament, enfin qu'aucun autre que moi n'a droit à

recueillir

les biens d'Astyphile.

2. Mon adversaire 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 adoption dans une autre maison et ils sont encore
dans cette maison, en sorte qu'aux termes de la loi ils ne
tiennent à 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

Κλέωνος εἰς ἄλλον οἶκον, καὶ οὗτοι ἔτι εἰσὶν ἐν ἐκείνῳ τῷ
οἴκῳ,

ὥστε

Ἀστυφίλῳ.

γένει
Ἐπειδὴ

μὲν
δὲ

διὰ
κατὰ

τὸν

νόμον οὐδὲν

ταῦτα

οὐκ

ἦν

προσήκουσιν
ἀμφισβήτησις,

διαθήκας, ὦ ἄνδρες, ψευδεῖς (ὡς ἐγὼ οἶμαι ἐπιδείξειν)
κατεσκεύασαν καὶ ζητοῦσιν ἀποστερῆσαί με τῶν τἀδελφοῦ· [3]
καὶ οὕτω σφόδρα Κλέων οὑτοσὶ καὶ πρότερον καὶ νῦν οὐδένα
ἄλλον τὸν κλῆρον ἡγεῖται ἕξειν ἢ αὑτόν, ὥστ' ἐπειδὴ τάχιστα
ἠγγέλθη

Ἀστύφιλος τετελευτηκώς, τοῦ μὲν πατρὸς τοῦ ἐμοῦ

ἀσθενοῦντος, ἐμοῦ δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντος ἀλλὰ στρατευομένου,
εἰς τὸ χωρίον ἐνεβάτευσε, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐκεῖνος κατέλιπεν,
ἅπαντα

ἔφη

τοῦ

ὑοῦ

τοῦ

ἑαυτοῦ

εἶναι,

πρίν

τι ὑμᾶς

ψηφίσασθαι. [4] Ἐπεὶ δ' ἐκομίσθη τὰ ὀστᾶ τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ μὲν
προσποιούμενος πάλαι ὑὸς εἰσπεποιῆσθαι οὐ προὔθετο οὐδ'
ἔθαψεν, οἱ δὲ φίλοι Ἀστυφίλου καὶ οἱ συστρατιῶται, ὁρῶντες
τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἀρρωστοῦντα, ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπιδημοῦντα,
αὐτοὶ καὶ προὔθεντο καὶ τἆλλα πάντα τὰ νομιζόμενα ἐποίησαν
καὶ

τὸν ἐμὸν πατέρα ἀσθενοῦντα ἐπὶ τὸ μνῆμα ἤγαγον, εὖ

εἰδότες

ὅτι

παρόντων.

jour même où on reçut la nouvelle de la mort d'Astyphile,
profitant de ce que mon père était malade, 't moi absent à
l'armée, il prit possession du domaine ot déclara que si le défunt
avait laissé quelque autre chose, tout appartenait à son fils à
lui, avant même lout vote de votre part. 4. Mais quand on rapporta
les restes de mon frère, ce prétendu fils adoplif ne parut

ἔξαρνος γένοιτο μεμαρτύρηταί τε ὑμῖν· ἐπειδὴ δ' ἐπεδήμησα
ἐγὼ καὶ ᾐσθόμην καρπουμένους τούτους τὰ ἐκείνου, ... ὁ [δὲ]
αὐτοῦ

ποιηθείη

ὑπὸ Ἀστυφίλου, καὶ τούτων διαθήκας

καταλίποι παρὰ Ἱεροκλεῖ Ἰφιστιάδῃ. Ἀκούσας δ' ἐγὼ λέγοντος
αὐτοῦ ταῦτα ἐπορευόμην παρὰ τὸν Ἱεροκλέα, εὖ μὲν εἰδὼς ὅτι
ὡς οἷόν τε μάλιστα ἐπιτήδειος εἴη Κλέωνι, [6] οὐχ ἡγούμενος
αὐτὸν

τολμῆσαί

τι ψεύσασθαι

κατὰ

Ἀστυφίλου

τετελευτηκότος, καὶ ταῦτα θεῖον ὄντα καὶ ἐμοῦ καὶ ἐκείνου.
Ὅμως δέ, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν τούτων ὑπολογισάμενος ὁ Ἱεροκλῆς
ἐρωτώμενος ὑπ' ἐμοῦ ἀπεκρίνατό μοι ὅτι ἔχοι τὰς διαθήκας·
λαβεῖν δὲ ἔφη αὐτὰς παρὰ Ἀστυφίλου, ὅτε εἰς Μυτιλήνην
ταύτην τὴν μαρτυρίαν [ὅτι Ἱεροκλῆς ἀπεκρίνατο].

et

moi absent,

firent

eux-mêmes

οἰκείων ὅτε ὁ ἀδελφὸς ἐτελεύτησεν, οὔτε ἐγὼ

ἐπεδήμουν ὅτε τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ δεῦρο ἐκομίσθη, ἀναγκαῖόν μοί
ἐστιν ἐξ αὐτῶν ὧν οὗτοι λέγουσιν ἐλέγχειν ψευδεῖς οὔσας τὰς
[ἃς

ἐποιήσαντο].

Εἰκὸς

γὰρ ἐκεῖνον

οὐ

μόνον

ἐπιθυμεῖν ὑὸν ποιησάμενον καταλιπεῖν, ἀλλὰ καὶ σκοπεῖσθαι
ὅπως κυριώτατα ἔσται ἃ ἂν διαθῆται, καὶ τήν τε οὐσίαν, ὃν
ἂν ἐκεῖνος εἰσποιήσηται, οὗτος ἕξει, καὶ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς
τοὺς πατρῴους οὗτος βαδιεῖται, καὶ τελευτήσαντι αὐτῷ καὶ
τοῖς ἐκείνου προγόνοις τὰ νομιζόμενα ποιήσει· [8] ἅπαντα
δὲ ταῦτα μάλιστ' ἂν εἰδέναι ὅτι γένοιτο, εἰ μὴ ἄνευ τῶν
οἰκείων τῶν ἑαυτοῦ τὰς διαθήκας ποιοῖτο, ἀλλὰ πρῶτον μὲν
συγγενεῖς παρακαλέσας, ἔπειτα δὲ φράτορας καὶ δημότας,
ἔπειτα τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ὅσους δύναιτο πλείστους· οὕτω
γὰρ εἴτε κατὰ γένος εἴτε κατὰ δόσιν ἀμφισβητοίη τις, ῥᾳδίως
ἂν

ἐλέγχοιτο

ψευδόμενος. [ 9 ] Ὁ τοίνυν Ἀστύφιλος οὐδὲν

φαίνεται τοιοῦτον

ποιήσας,

οὐδὲ

παραστησάμενος

οὐδένα

τούτων ὅτε διέθετο ἃ οὗτοί φασιν, εἰ μή τις ἄρα ὑπὸ τούτων
πέπεισται ὁμολογεῖν παρεῖναι. Αὐτὸς δ' ὑμῖν πάντας τούτους
μαρτυροῦντας παρέξομαι.

les

Sur ce point je produis comme témoins les amis mêmes d'Astyphile,
qui étaient présents.
TÉMOINS.

5 . C e n'est donc pas Cléon qui a mis Astyphile au tombeau;
ne

me contredirait pas, et les témoins vous l'ont

fruits des biens d'Astyphile, que le fils de Cléon aurait été
adopté

par

Astyphile,

et

que

le testament

contenant

ces

dispositions aurait élé déposé chez Iliéroclès d'Héphestiades.
C'était

du

moins

ce

qu'il

disait.

Je

me rendis alors chez

Hiéroclès, n'ignorant pas q'u'il était grand ami de Cléon, 6.
mais croyant qu'il serait incapable de mentir au sujet d'Astyphile
mort, alors surtout qu'il était oncle maternel de moi et de Cléon.
Pourtant,

juges,

Hiéroclès ne fut arrêté par aucune de ces

considérations. Sur ma demande 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 prouver que
telles furent ses paroles donne lecture du témoignage que voici.
TÉMOIGNAGE.
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j'étais absent quand on

a apporté ses restes, je suis obligé 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 adoptif, il a dû
prendre des mesures pour que son testament soit exécuté de tout
point, et pour que la fortune amassée par lui passe à son fils
adoptif, pour que ce lils visitant les autels paternels, y rende
les devoirs accoutumés à lui-même défunt et à ses ancêtres. 8.
Mais, pour être sûr que tout cela aurait lieu, Astyphile devait, —
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 légataire,

serait facilement convaincu d'imposture. 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 eux 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] Ἴσως τοίνυν Κλέων οὑτοσὶ φήσει οὐκ εἰκὸς εἶναι
ὑμᾶς

toutes

père infirme, sachant bien qu'Astyphile Je recevrait avec plaisir.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

τεκμηρίοις

el

7. Puisqu'aucune des personnes de notre maison n'était là

[7] Ἐπειδὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οὔτε παραγενόμενος οὐδεὶς

διαθήκας

l'exposition

cérémonies d'usage et conduisirent ensuite jusqu'au monument mon

quand mon frère est mort, que moi-même

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

τῶν

ni à

et les compagnons d'armes d'Astyphile qui voyant mon père malade

ἔμελλεν ἐκεῖνος ἐκπλεῖν. Ὡς δὲ ταῦτ' ἔλεγεν, ἀνάγνωθί μοι

ἔτυχε
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l'exposition du corps ni à la mise au tombeau. Ce furent les amis

déclaré. Quand je fus de retour, j'appris qu'ils percevaient les

[5] Ὅτι μὲν οὐκ ἔθαψε Κλέων Ἀστύφιλον, οὐδ' <ἂν> αὐτὸς

ἂν

aujourd'hui, qu'aucun autre que lui n'aura la succession, qu'au

lui-même
ΜΑΡΤΥΡΕΣ

δ'

que voici, est si fortement convaincu, et il l'était hier comme

ἀσπάζοιτο αὐτὸν Ἀστύφιλος. Τούτου δ' ὑμῖν

αὐτοὺς τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς ἐκείνου μάρτυρας παρέξομαι τῶν

ὑὸς

ils cherchent à me dépouiller des biens de mon frère. 3. Cléon

χρήσασθαι τούτοις

τοῖς

μάρτυσιν,

ὅτι

10. Cléon va peut-être vous dire qu'il n'y a pas lieu, pour
vous,

de considérer comme une preuve les dires de ces témoins

μαρτυροῦσι μὴ εἰδέναι Ἀστύφιλον ταῦτα διατιθέμενον. Ἐγὼ δ'

déclarant

οἶμαι, περί γε διαθηκῶν οὔσης τῆς ἀμφισβητήσεως καὶ περὶ

fait le testament dont il s'agit. Mais puisque la question porte

τοῦ ποιηθῆναί τινα ὑὸν Ἀστυφίλῳ, ἡμῖν πολὺ βεβαιοτέραν

sur l'existence, d'un testament et sur l'adoption d'un fils par

εἶναι μαρτυρίαν ἣν οἱ ἀναγκαῖοι <οἱ> ἐκείνου περὶ τῶν

Astyphile, Ie

μεγίστων

μηδὲν

pas assisté à des actes d'une si grande importance est bien plus

μαρτυροῦσι παρεῖναι. [ 1 1 ] Καὶ ἐχρῆν δ', ὦ

fort, à mon sens, que celui des étrangers déclarant qu'ils étaient

προσήκοντες

μή φασι

παραγενέσθαι,

μᾶλλον

ἢ

ἣν

οἱ

ἄνδρες, καὶ αὐτὸν Κλέωνα, μὴ δοκοῦντα εἶναι ἠλίθιον, ὅτε

qu'il n'est pas à leur connaissance qu'Astyphile ait
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témoignage des parents venant dire qu'ils n'ont

τὸν ὑὸν τὸν τούτου ἐποιεῖτο Ἀστύφιλος καὶ τὰς διαθήκας

là. 11. Il aurait fallu aussi que Cléon, qui ne paraît pas être

κατέλειπε,

ἐπιδημοῦντα

dépourvu d'intelligence, an moment où Astyphile adoptait son fils

ἐγίγνωσκε, καὶ τοὺς ἄλλους, ὅτῳ περ ἔμβραχυ ᾔδει Ἀστύφιλον

et laissait un testament, appelât tous les parents qu'il savait se

χρώμενον. Κωλῦσαι μὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν αὐτὸν ἐδύνατο, ὅτῳ

trouver

ἐβούλετο, δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ· τούτῳ δ' ἂν μεγάλη μαρτυρία ἦν,

vues, si peu que ce fût, en relation avec Astyphile. Personne

ὅτι οὐ λάθρᾳ ταῦτα διέθετο. [12] ἔτι δ', ὦ ἄνδρες, εἰ μὲν

assurément ne pouvait l'empêcher de donner ses biens à qui il

ὁ Ἀστύφιλος μηδένα ἐβούλετο εἰδέναι ὅτι τὸν Κλέωνος ὑὸν

voulait, mais il était très important pour Cléon de prouver que le

ἐποιεῖτο μηδ' ὅτι διαθήκας καταλίποι, εἰκὸς ἦν μηδὲ ἄλλον

testament n'avait pas été fait en secret. 12. Il y a plus, juges.

μηδένα ἐγγεγράφθαι ἐν τῷ γραμματείῳ μάρτυρα· εἰ δ' ἐναντίον

Si Astyphile ne voulait pas qu'où sût qu'il avait adopté un fils

μαρτύρων φαίνεται διαθέμενος, τούτων δὲ μὴ τῶν μάλιστα

n i qu'il laissait un testament, il est probable qu'aucune autre

χρωμένων ἀλλὰ τῶν ἐντυχόντων, πῶς εἰκός ἐστιν ἀληθεῖς εἶναι

personne ne figurerait dans l'acte comme témoin. Si donc Astyphile

τὰς διαθήκας; [13] Οὐ γὰρ <ἂν> ἡγοῦμαι ἔγωγε οὐδένα, ὑὸν

a testé en présence de témoins pris, non parmi les personnes qui

ἑαυτῷ

ἢ

avaient avec lui les relations les plus étroites, mais au hasard,

τούτους, οἷς περ καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων κοινωνὸν ἀνθ' αὑτοῦ

comment peut-il se faire que le testament soit vrai? 13. Je ne

εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἔμελλε καταλιπεῖν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ'

pense pas, pour ma part, qu'au moment où l'on adopte un fils, on

αἰσχυνθῆναι

ἐπὶ τοιαύταις διαθήκαις ὡς

ose appeler d'autres personnes que celles auxquelles on va laisser

πλείστους μάρτυρας παρίστασθαι, νόμου γε ὄντος ἐξεῖναι ὅτῳ

à sa place, pour l'avenir, un nouvel associé dans la jouissance

βούλοιτο δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ.

commune des choses divines et humaines. En quoi, d'ailleurs,

παρακαλέσαι

ποιούμενον,

οὐδενὶ

εἴ

τέ τινα

τολμῆσαι

προσήκει

ἄλλους

συγγενῆ

τινὰς

παρακαλέσαι

[14] Σκέψασθε δέ, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐκ τοῦ χρόνου ὃν οὗτοι
λέγουσι περὶ τῶν διαθηκῶν. Ὅτε γὰρ εἰς Μυτιλήνην ἐξέπλει
στρατευόμενος, τότε φασὶν αὐτὸν ταῦτα διαθέσθαι· φαίνεται

en ville, et les autres personnes, celles qu'il avait

serait-il honteux de faire assister à de semblables testaments le
plus de témoins possible, quand il y a une loi qui permet de
donner ses biens à qui l'on veut?

14. Remarquez encore, juges, à quel moment, selon eux, le

δὲ ὁ Ἀστύφιλος τῷ τούτων λόγῳ τὰ μέλλοντα ἅπαντα ἔσεσθαι
προειδώς. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐστρατεύσατο εἰς Κόρινθον, ἔπειτα

testament aurait

εἰς Θετταλίαν, ἔτι δὲ τὸν Θηβαικὸν πόλεμον ἅπαντα, καὶ

l'expédition de Mytilène qu'Astyphile aurait testé. A ce compte il

été

fait.

C'est

au

moment

de

partir

pour

ἄλλοσε

συλλεγόμενον,

aurait su d'avance ce qui allait arriver. En effet, il a fait une

ἁπανταχοῖ ἀπεδήμει λοχαγῶν· καὶ οὐδ' ἐν μιᾷ τούτων τῶν

première campagne à Corinthe, une seconde en Thessalie, il a

ἐξόδων διαθήκας κατέλιπεν. Ἡ δὲ εἰς τὴν Μυτιλήνην στρατεία

ensuite

τελευταία αὐτῷ ἐγένετο, ἐν ᾗ καὶ ἀπέθανε. [15] τῷ οὖν ἂν

apprenait

ὑμῶν φανείη πιστόν, πρότερον ἄλλας στρατείας τοῦ Ἀστυφίλου

allait partout comme commandant d'une compagnie. Eh bien, pas une

στρατευομένου καὶ

ὅπου

περ

αἰσθάνοιτο

στράτευμα

pris part à toute la guerre thébaine, et dès qu'il
qu'une
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expédition

se préparait n'importe où, il

μέλλοι

seule fois il n'a laissé de testament en partant. La campagne de

κινδυνεύειν, οὕτως ἀκριβῶς τὰ παρὰ τῆς τύχης συμβῆναι, ὥστ'

Mitylène est la dernière qu'il ait faite. C'est celle où il est

ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ μηδὲ περὶ ἑνὸς αὐτὸν τῶν αὑτοῦ

m o r t . 15.

διαθέσθαι,

στρατεύεσθαι,

croyable? Lui qui avait fait mainte autre campagne, sachant bien

ἐθελοντήν τε ἐκπλέοντα καὶ μάλιστα ἐκ ταύτης τῆς στρατείας

que, dans toutes, il risquait sa vie, le hasard l'aurait frappé à

ἐλπίζοντα σωθήσεσθαι (πῶς τοῦτον πιστὸν ἤδη;) τὰς διαθήκας

point nommé. Il n'avait jamais jusque-là disposé d'un seul de ses

τότε καταλιπεῖν καὶ ἐκπλεύσαντα τελευτῆσαι; [16] Χωρὶς δὲ

biens,

τούτων, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἔτι μείζω τεκμήρια παρέξομαι ὡς

s'embarquait comme volontaire, d'où il espérait revenir plus que

οὐδὲν ἀληθὲς λέγουσιν οὗτοι. Ἐπιδείξω γὰρ ὑμῖν ἔχθιστον

de toute autre, il aurait celte fois laissé un testament suivi

ἁπάντων ὄντα Ἀστύφιλον Κλέωνι, καὶ οὕτω σφόδρα καὶ δικαίως

bientôt de son départ et de sa mort? 1 6 . Outre ces preuves,

μισοῦντα τοῦτον, ὥστε πολὺ ἂν θᾶττον διαθέμενον μηδένα ποτὲ

juges, je vais en produire de plus fortes encore pour établir que

τῶν ἑαυτοῦ οἰκείων διαλεχθῆναι Κλέωνι, μᾶλλον ἢ τὸν τούτου

ces

ὑὸν ποιησάμενον. [17] Εὐθυκράτει γάρ, ὦ ἄνδρες, τῷ πατρὶ

qu'Astyphile était le plus grand ennemi de Cléon. Il le haïssait

τῷ Ἀστυφίλου αἴτιος γενέσθαι λέγεται τοῦ θανάτου Θούδιππος

si fort et à si juste titre qu'il aurait par son testament

ὁ Κλέωνος τουτουὶ πατήρ, αἰκισάμενος ἐκεῖνον διαφορᾶς τινος

interdit à tous ceux de sa maison d'avoir aucune relation avec

αὐτοῖς γενομένης ἐν τῇ νεμήσει τοῦ χωρίου, καὶ οὕτως αὐτὸν

Cléon, plutôt que d'adopter le fils de cet homme. 17. En effet,

διατεθῆναι, ὥστε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτὸν ἀσθενήσαντα οὐ πολλαῖς

juges, Thoudippos, père de ce Cléon, a été la cause de la mort

ἡμέραις ὕστερον ἀποθανεῖν. [18] Ὡς δὲ ταῦτ' ἐστὶν ἀληθῆ,

d'Euthycrate, père d'Astyphile. Un différend étant survenu entre

ἴσως μὲν καὶ Ἀραφηνίων καὶ πολλοὶ τῶν τότε συγγεωργούντων

eux au sujet du partage d'une terre, Thoudippos se livra à des

μαρτυρήσειαν ἄν μοι, διαρρήδην δὲ περὶ τηλικούτου πράγματος

voies

οὐκ

αὐτὸν

qu'Euthycraté tomba malade des coups qu'il avait reçus et mourut

τυπτόμενον ἰδὼν Ἱεροκλῆς, ὁ τὸ γραμματεῖον φάσκων παρ'

peu de jours après. 18. La vérité du fait pourrait être attestée

ἑαυτῷ τεθῆναι, οἶδ' ὅτι οὐκ ἂν ἐθελήσειε μαρτυρῆσαι ἐναντία

par plusieurs habitants du dème d'Araphène, cultivateurs comme

ταῖς διαθήκαις αἷς αὐτὸς ἀποφαίνει. Ὅμως μέντοι καὶ κάλει

lui; mais je ne saurais vous les produire pour vous donner des

Ἱεροκλέα, ἵνα ἐναντίον τούτων μαρτυρήσῃ ἢ ἐξομόσηται.

explications sur un fait si grave. Voici par exemple un homme qui

ἂν

ὅτε

ἔχοιμι

εὖ

δὲ

ὅπως

τὸ

εἰδότος

ὅτι

τελευταῖον

ὑμῖν

ἐν

ἁπάσαις

ἔμελλε

παρασχοίμην.

Καὶ

γὰρ

et

gens

Est-il un seul d'entre vous qui trouve la chose

au

là

moment

de faire une dernière campagne, où il

ne disent pas la vérité. Je vais vous montrer

de fait contre Euthycrate elle maltraita de telle sorte

a vu le coup, c'est Hiéroclès, celui qui affirme être dépositaire
du testament. Je sais qu'il ne voudra pas faire un témoignage
contraire au testament qu'il produit lui-même. Pourappelle
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tant

Hiéroclès pour qu'en face de ces juges il donne son

témoignage ou s'excuse par serment.
ΕΞΩΜΟΣΙΑ

TÉMOIGNAGE. — EXCUSE.

[19] Ἀκριβῶς μὲν ᾔδειν· τοῦ γὰρ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστιν, ἃ

19. Je le savais bien. C'est toujours le même homme : Ce

μὲν οἶδεν, ἐξόμνυσθαι, τῶν δὲ μὴ γενομένων πίστιν ἐθέλειν

qu'il sait il refuse de le dire, et ce qui n'est jamais arrivé il

ἐπιθεῖναι ἦ μὴν εἰδέναι γενόμενα· ὡς δέ, ὅτε ἀπέθνησκεν [ὁ]

veut l'affirmer par serment, en prenant les dieux à témoin qu'il a

Εὐθυκράτης ὁ πατὴρ Ἀστυφίλου, ἐπέσκηψε τοῖς οἰκείοις μηδένα

vu les choses. Mais je vais vous prouver qu'au moment de mourir,

ποτὲ ἐᾶσαι ἐλθεῖν τῶν Θουδίππου ἐπὶ τὸ μνῆμα τὸ ἑαυτοῦ,

Euthycrate, le père d'Astyphile, recommanda à toute sa maison de

τούτων ὑμῖν τὸν ἔχοντα τὴν τηθίδα τοῦ Ἀστυφίλου μάρτυρα

ne laisser approcher de son tombeau aucun des descendants de

παρέξομαι.

Thoudippos. Je vais à ce sujet vous produire comme témoin le mari

de la tante maternelle d'Astyphile.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

TEMOIGNAGE.

[20] ἀκούων τοίνυν ταῦτα ὁ Ἀστύφιλος καὶ τούτου καὶ
τῶν ἄλλων προσηκόντων εὐθέως ἐκ παιδίου, ἐπειδὴ τάχιστα
ἤρχετο φρονεῖν, οὐδὲ πώποτε διελέχθη Κλέωνι, ἀλλὰ πρότερον
ἐτελεύτησεν, οὐχ ἡγούμενος ὅσιον εἶναι, τοιαύτην αἰτίαν
ἔχοντος Θουδίππου περὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα, τῷ ἐκείνου ὑεῖ
διαλέγεσθαι. Ὡς οὖν τὸν ἅπαντα χρόνον διάφορος ἦν Κλέωνι,
τούτων ὑμῖν τοὺς συνειδότας μάρτυρας παρέξομαι.

Εἰς τὰς

Ἀθηναῖοι

θυσίας

ἑστιῶνται,

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 à
en querelle avec Cléon, je vais vous produire les témoins qui

τοίνυν,

πρῶτον

l'âge de raison, n'eut jamais aucun rapport avec Cléon. Il est

coupable envers son père. Pour vous prouver qu'il » toujours été

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

[21]

20. Ainsi instruit dès son enfance par son père et par les
autres personnes de sa famille, Astyphile, dès qu'il fut parvenu à

ἐν

αἷσπερ

μὲν δημότην

οἱ

ὄντα,

ἄλλοι

connaissent les faits.
TÉMOINS.

ἔπειτα

ἀνεψιόν, ἔτι δὲ τὸν ὑὸν τούτου μέλλοντα ποιεῖσθαι, εἰκὸς
δήπου ἦν, ὁπότε περ ἐπιδημοίη, μηδὲ μεθ' ἑνὸς ἄλλου ἰέναι
τὸν Ἀστύφιλον ἢ μετὰ Κλέωνος. Ὡς τοίνυν οὐδέποτ' ἦλθε μετ'
αὐτοῦ, ὑμῖν τῶν δημοτῶν μαρτυρίαν ἀναγνώσεται.

21. Quant aux sacrifices qui se terminent par un banquet
entre Athéniens, il semble qu'Astyphile, quand il se trouvait ici,
aurait dû s'y rendre avec Cléon plutôt qu'avec tout autre. Il
était du même dème, de plus son cousin, enfin il devait adopter le
fils de Cléon. Eh

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

[22] Οὕτως τοίνυν διακείμενος τῷ τετελευτηκότι Κλέων
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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.

ἀξιοῖ τὸν ὑὸν τὸν ἑαυτοῦ τὰ ἐκείνου ἔχειν. Καὶ τί δεῖ
τοῦτον λέγειν; Ἀλλ' Ἱεροκλῆς, θεῖος ὢν καὶ <ἐκείνῳ καὶ>
ἐμοί, οὕτως ἐστὶ τολμηρὸς ὥστε οὐ γενομένας διαθήκας ἥκει
φέρων, καί φησι παρ' ἑαυτῷ Ἀστύφιλον ταύτας καταλιπεῖν.

[23] Καίτοι, Ἱερόκλεις, πολλὰ κἀγαθὰ παθὼν ὑπὸ Θεοφράστου
τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ὅτε χεῖρον ἔπραττες ἢ νυνί, καὶ ὑπὸ
Ἀστυφίλου, οὐδετέρῳ αὐτοῖν τὴν ἀξίαν χάριν ἀποδίδως· ἐμὲ
μὲν

γὰρ

ὑὸν

ὄντα

Θεοφράστου,

σαυτῷ

δὲ

ἀδελφιδοῦν,

ἀποστερεῖς ἅ μοι οἱ νόμοι ἔδοσαν, Ἀστυφίλου δὲ τεθνεῶτος
καταψεύδῃ, καὶ τὸ κατὰ σαυτὸν μέρος τοὺς ἐχθίστους καθίστης
τῶν ἐκείνου κληρονόμους. [24] Καὶ πρὶν μὲν ληχθῆναι τοῦ
κλήρου, ὦ ἄνδρες, εὖ εἰδὼς ὁ Ἱεροκλῆς ὅτι οὐδενὶ ἄλλῳ
γίγνοιτο τὰ Ἀστυφίλου ἢ ἐμοί, ἐν μέρει ἑκάστῳ τῶν ἐκείνου
ἐπιτηδείων

προσῄει πωλῶν

προσήκοντας

πείθων

τὸ

πρᾶγμα

ἀμφισβητεῖν,

καὶ

τοὺς

λέγων ὅτι

οὐδὲν

θεῖος

εἴη

Ἀστυφίλῳ καὶ ἀποφανοίη28 διαθήκας ἐκεῖνον καταλελοιπότα, εἴ
τις αὑτῷ κοινώσοιτο· ἐπειδὴ δὲ πρὸς Κλέωνα διωμολογήσατο
καὶ τῶν τοῦ ἀδελφοῦ ἐμερίσατο, νυνὶ ὡς ἀληθῆ λέγων ἀξιώσει
πιστεύεσθαι. Δοκεῖ δέ μοι κἂν ὀμόσαι ἄσμενος, εἴ τις αὐτῷ

[25] Καὶ

ὅρκον διδοίη.

ἐμοὶ

μὲν συγγενὴς ὢν οὐδὲ τὰ

γενόμενα ἐθέλει μαρτυρεῖν, ᾧ δ' οὐδὲν προσήκει, τούτῳ τὰ
ψευδῆ συλλαμβάνει καὶ τῶν οὐ πραχθέντων γραμματεῖον ἥκει
φέρων·

πολὺ

χρηματίζεσθαι

γὰρ
ἢ

προὐργιαίτερον

ἡγεῖται

εἶναι

τὸ

τὴν ἐμὴν συγγένειαν. Ὡς δὲ ἐπηγγέλλετο

περιιὼν διαθήκας ἀποφανεῖν, εἴ τις αὑτῷ κοινώσαιτο, αὐτοὺς
ὑμῖν οἷς προσῆλθε μάρτυρας παρέξομαι.

ἀνδρί, ὅστις ἐθέλει οὕτω ῥᾳδίως διὰ τὸ ἑαυτοῦ κέρδος τῶν
τεθνεώτων τινὸς καταψεύδεσθαι; Ὡς δὲ οὐδὲ Κλέωνι προῖκα τὰς
ἀλλὰ

μισθὸν

mien. Il a l'audace d'apporter ici un testament qui n'a jamais
existé et prétend qu'Astyphyle 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'aujourd'hui, et aussi par Astyphile, et tu ne le montres
reconnaissant ni pour l'un ni pour l'autre. Moi qui suis fils de
Théophraste et ton cousin, lu m'enlèves ce que les lois m'ont
donné, tu dis des mensonges contre Astyphile mort et, autant qu'il
est en toi, lu lui donnes pour héritiers ses plus grands ennemis.

2 4 . Avant l'attribution de la succession, juges, Hiéroclès,
sachant

parfaitement

que

les

biens

d'Astyphile

ne pouvaient

revenir à un autre que moi, prit un à un tous ceux qui avaient eu
avec Astyphile des relations d'amitié, proposant l'affaire comme
un marché à conclure, et poussant à contester ceux qui n'avaient
aucun droit, disant qu'il était l'oncle d'Astyphile et qu'il
produirait un testament laissé par ce dernier, si quelqu'un
voulait s'associer avec lui. Il s'est entendu avec Cléon, il a
partagé 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 défère le serment. 25. A
moi qui suis son parent il refuse son témoignage sur des faits
secours de ses mensonges et arrive portant un mémoire de faits

[ 2 6 ] Τ ί οὖν χρή, ὦ ἄνδρες, ὄνομα θέσθαι τούτῳ τῷ

ἀποφαίνει,

Mais pourquoi parler de lui? Voici Hiéroclès, son oncle et le

réels, tandis qu'à cet homme qui n'a aucun droit il prête le

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

διαθήκας

22. Voilà quelles étaient les relations de Cléon avec le
défunt, et pourtant il veut que son fils recueille la succession.

εἴληφεν,

αὕτη ὑμῖν

ἡ

μαρτυρία οὐ μικρὸν τεκμήριον ἔσται. Τοιαῦτα μέντοι κοινῇ

con-
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trouvés.

L'occasion

de s'enrichir

lui

paraît

bien

préférable 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'associer à lui, je vais vous produire comme
témoins ceux-là mêmes qu'il est allé trouver.

ἐ π ' ἐμοὶ τεχνάζουσιν· ἡγεῖται γὰρ αὐτῶν ἑκάτερος εὕρημα

TÉMOINS.

ἔχειν ὅ τι ἂν τῶν Ἀστυφίλου λάβῃ.

26. Quel nom faut-il donc donner à cet homme, juges, qui ne

[27] Ὡ ς μὲν οὖν οὐκ εἰσὶν ἀληθεῖς αἱ διαθῆκαι, ἀλλὰ

craint pas, pour s'enrichir, de dire des mensonges contre un mort?

Κλέων καὶ Ἱεροκλῆς βούλονται ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι, καθ' ὅσον

Ce n'est pas gratuitement, d'ailleurs, que Hiéroclès a produit le

ἐδυνάμην ἀπέδειξα· ὡς δ' εἰ καὶ μηδὲν προσήκων ἔτυχον

testament à Cléon: il s'est fait payer le service ainsi rendu. Le

Ἀστυφίλῳ, δικαιότερός εἰμι ἔχειν τὰ ἐκείνου ἢ οὗτοι, διδάξω

témoignage même que vous venez d'entendre en est une preuve assez

ὑμᾶς. Ὅτε γὰρ ἐλάμβανε Θεόφραστος ὁ ἐμὸς πατὴρ τὴν ἐμὴν

forte. C'est ainsi qu'ils manœuvrent contre moi, de complicité.

μητέρα

Ils estiment l'un et l'autre que tout ce qu'ils pourront prendre

καὶ

Ἀστυφίλου

παρὰ

Ἱεροκλέους,

ἦλθε

καὶ

αὐτὸν

ἐκεῖνον ἔχουσα μικρὸν ὄντα, καὶ διῃτᾶτο παρ' ἡμῖν τὸν

de la succession d'Astyphile est pour eux de l'argent trouvé.

ἅπαντα χρόνον ὁ Ἀστύφιλος, καὶ ἐπαιδεύθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ
ἐ μ ο ῦ . [28]

Καὶ

παιδεύεσθαι, μετ'

ἐπειδὴ
ἐκείνου

ἐγὼ

ἐγενόμην

καὶ

συνεπαιδευόμην.

ὥραν
Λαβὲ

εἶχον
δέ

μοι

ταύτην τὴν μαρτυρίαν, εἶτα τῶν διδασκάλων ὅποι ἐφοιτῶμεν.

27. Je vous ai montré, autant que j'ai pu le faire, que le
testament n'est pas vrai et que Cléon et Hiéroclès veulent vous
tromper. Je veux maintenant vous faire voir que, n'eussé-je même
aucun lien de parente avec Astyphile, j'ai encore plus de droit à
sa

succession 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 ce dernier qui était

encore en bas-âge, et Astyphile demeura toujours chez nous et fut
élevé par mon père. 28. Je suis né depuis et, quand je fus en âge
de recevoir l'éducation, je partageai celle qui était donnée à
Astyphile. Prends-moi ce témoignage, et ensuite ceux des maîtres
que nous fréquentions.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ

TÉMOIGNAGES.

Τὸ τοίνυν χωρίον τὸ ἐκείνου πατρῷον, ὦ ἄνδρες, ὁ πατὴρ

Et le domaine paternel d'Astyphile, juges, fut planté et

ὁ ἐμὸς ἐφύτευσε καὶ ἐγεώργει καὶ ἐποίει διπλασίου ἄξιον.

cultivé par mon père, qui en a doublé la valeur. Montez ici vous

Ἀνάβητέ μοι καὶ τούτων μάρτυρες.

qui êtes témoins de ces faits.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

TÉMOINS.

[29] Ἐπεὶ τοίνυν ἐδοκιμάσθη ὁ ἀδελφός, ἀπέλαβε πάντα

29. Quand mou frère fut reconnu majeur, tout ce qui était à

ὀρθῶς καὶ δικαίως, ὥστε ἐκεῖνον μηδὲ πώποτε μηδὲν ἐγκαλέσαι

lui, lui fut remis régulièrement et en bonne forme, en sorte qu'il

τῷ

ἐκείνου

n'a jamais eu aucune répétition à exercer contre mon père. Après

ὁμοπατρίαν ἠγγύησεν ὁ ἐμὸς πατὴρ ὅτῳ ἐδόκει αὐτῷ, καὶ τἆλλα

ἐμῷ

πατρί.

Μετὰ

δὲ

cela mon père donna en mariage à qui il voulut la sœur consanguine

διῴκει, καὶ ταῦτα τῷ Ἀστυφίλῳ ἐξήρκει· ἱκανὴν γὰρ ἡγήσατο

d'Astyphile, et administra le surplus de la fortune, le tout sans

βάσανον εἰληφέναι ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ τῆς εἰς αὑτὸν

aucune

εὐνοίας,

suffisante la preuve de bienveillance que lui avait donnée mon

ἐκ μικροῦ

ταῦτα

παιδίου

τὴν ἀδελφὴν

τεθραμμένος

τὴν

παρ'

αὐτῷ.

Μαρτυροῦσι δὲ ὑμῖν καὶ περὶ τῆς ἐγγύης οἱ εἰδότες.

réclamation de la part d'Astyphile. Celui-ci trouvait

père, en l'élevant chez lui depuis sa plus tendre enfance. Voici,
au sujet des cérémonies du mariage, le témoignage de ceux qui les

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ont vues.

[30] Εἰς τοίνυν τὰ ἱερὰ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς τὸν Ἀστύφιλον

TÉMOINS.

<ὄντα> παῖδα ἦγε μεθ' ἑαυτοῦ ὥσπερ καὶ ἐμὲ πανταχῇ καὶ εἰς

30. Mon père conduisait régulièrement aux cérémonies sacrées

τοὺς θιάσους τοὺς Ἡρακλέους ἐκεῖνον [αὐτὸν] εἰσήγαγεν, ἵνα
μετέχοι

τῆς

κοινωνίας.

Αὐτοὶ

ὑμῖν

οἱ θιασῶται

μαρτυρήσουσιν.

l'introduisit
participer

ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Ἐγὼ

δέ,

Astyphile enfant,

ὦ

ἄνδρες,

ὡς

à

comme

dans les
la

m'y

conduisait

moi-même,

thiases

il

d'Héraclès

pour

διεκείμην

πρὸς τὸν

communauté. Les membres des thiases vont en

ἀδελφόν,

TÉMOINS.

ἔπειτα οὐδέποτε διάφορος ἐγενόμην, ἀλλ' ἠσπάζετό με, ὡς
οἱ οἰκεῖοι πάντες οἱ ἡμέτεροι καὶ οἱ φίλοι· οὓς

βούλομαι ὑμῖν μάρτυρας ἀναβιβάσαι.

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

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

et tous nos amis. Je veux les faire monter ici pour qu'ils soient

[31] δοκεῖ ἂν οὖν ὑμῖν Ἀστύφιλος, ὦ ἄνδρες, οὕτω μὲν
μισῶν

témoins.

Κλέωνα, τοσαῦτα δ' ἀγαθὰ ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ

TÉMOINS.

πεπονθώς, αὐτὸς τῶν ἐχθρῶν ἄν τινος ὑὸν ποιήσασθαι ἢ τὰ
ἑαυτοῦ

δοῦναι,

τοὺς

εὐεργέτας

il
put

témoigner eux-mêmes.

σκέψασθε. Πρῶτον μὲν γὰρ συνετράφην ἐκείνῳ ἐκ παιδίου,
ἴσασιν

et

qu'il

καὶ

τοὺς συγγενεῖς
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31. Vous paraît-il possible, juges, qu'Astyphile, haïssant

ἀποστερήσας; Ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν οἴομαι, εἰ καὶ δεκάκις ὁ

à ce point Cléon, et d'autre part ayant été comblé de bienfaits

Ἱεροκλῆς διαθήκας ψευδεῖς ἀποδεικνύει, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ

par mon père, ait lui-même adopté le fils d'un de ses ennemis ou

ἀδελφὸν

εἶναι καὶ διὰ τὴν ἄλλην οἰκειότητα πολὺ μᾶλλον

lui ait donné ses biens, au préjudice de ses bienfaiteurs et de

προσήκειν ἐμοὶ ἢ τῷ Κλέωνος ὑεῖ, [32] Ἐπεὶ τούτοις γε οὐδὲ

ses parents? Pour moi je ne le pense pas, dût Hiéroclès produire

προσποιήσασθαι

οὕτω

dix faux testaments. Je crois au contraire qu'étant son frère,

διέκειντο πρὸς αὐτόν, τὰ δὲ ὀστᾶ οὐκ ἔθαψαν, ἀλλὰ πρότερον

faisant partie de la même maison, la succession doit m'appartenir

ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἦλθον πρὶν ἐκείνῳ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι.

à moi, bien plutôt qu'au fils de Cléon. 32. En vérité il n'était

Ἔπειτα νῦν ἀξιώσουσι κληρονομεῖν τῶν Ἀστυφίλου οὐ μόνον τὰς

pas

διαθήκας λέγοντες, ἀλλὰ καὶ τὸ γένος παρατιθέντες, ὅτι

d'Astyphile, eux qui étaient envers lui dans les dispositions que

ἀνεψιὸς ἦν Κλέων πρὸς πατρός. [33] Ὑμᾶς δέ, ὦ ἄνδρες, οὐκ

vous savez, qui n'ont pas mis ses restes au tombeau, mais se sont

εἰκός ἐστι τῷ τοὔτου γένει προσέχειν τὸν νοῦν· οὐδεὶς γὰρ

emparés de sa fortune avant de lui rendre les derniers devoirs.

πώποτε

Après cela ils soutiendront maintenant qu'ils doivent hériter des

καλὸν

ἐκποίητος

ἦν

τῶν

Ἀστυφίλου,

οἵτινες

γενόμενος ἐκληρονόμησε τοῦ οἴκου ὅθεν

ἐξεποιήθη, ἐὰν μὴ ἐπανέλθῃ κατὰ τὸν νόμον....

honnête

pour ces

hommes

de

prétendre

à

la

succession

οὗτοι μέντοι

biens d'Astyphile non seulement en vertu du testament, mais encore

ἀκριβῶς εἰδότες ὅτι οὐκ ἐποιήσατο Ἀστύφιλος τὸν Κλέωνος

à raison de la parenté, parce que Cléon était cousin du défunt par

ὑόν,

son

πολλάκις

ἐληλυθότι

αὐτῷ

οὐδεπώποτε κεκρεανομήκασι.

Λαβέ μοι καὶ ταύτην τὴν μαρτυρίαν.
ΜΑΡΤΥΡΙΑ

père. 33.

Mais

vous

juges,

vous

ne

pouvez prendre

en

considération sa parenté. En effet, on n'a jamais vu un homme
donné en adoption hériter de la maison dont il est sorti par cette
adoption, à moins qu'il n'y soit retourné conformément à la loi.

[34] Ἑκατέρῳ οὖν ἡμῶν, ἐξ ὧν ἀντωμόσαμεν σκεψάμενοι,

Or, ces hommes, sachant très bien qu'Astyphile n'avait pas adopté

ψηφίσασθε. Κλέων μὲν γάρ φησι τὸν ὑὸν τὸν ἑαυτοῦ Ἀστυφίλῳ

le fils de Cléon n'ont jamais fait à celui-ci une part dans leurs

εἰσποιηθῆναι, καὶ ταῦτ' ἐκεῖνον διαθέσθαι· ἐγὼ δ' οὔ φημι,

sacrifices, quoiqu'il s'y fût souvent présenté. Prends encore ce

ἀλλ' ἐμὰ εἶναι πάντα τὰ Ἀστυφίλου, ἀδελφὸς ὢν ἐκείνου, ὡς

témoignage.

καὶ αὐτοὶ οὗτοι ἴσασι. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, εἰσποιήσητε ὑὸν
Ἀστυφίλῳ ὃν οὐδ' αὐτὸς ζῶν ἐκεῖνος ἐποιήσατο, ἀλλὰ τοὺς

TÉMOIGNAGE.

νόμους οὓς ὑμεῖς ἔθεσθε βεβαιώσατέ μοι· κατὰ τούτους γὰρ

34. Votez donc, sur chacun de nous deux, d'après les faits

ἀμφισβητῶ, ὁσιωτάτην δέησιν δεόμενος, ὦ ἄνδρες, τῆς τοῦ

que nous avons affirmés par serments l'un en face de l'autre.

ἀδελφοῦ οὐσίας κληρονόμον με καταστῆσαι. [35] Ἀπέδειξα δ'

Cléon soutient que son fils a été adopté par Astyphile, et que ce

ὑμῖν ὡς οὐδενὶ ἐκεῖνος δέδωκε τὰ ἑαυτοῦ, καὶ μάρτυρας

dernier l'a ainsi voulu par son testament. Moi, je le nie, et je

ἁπάντων ὧν εἶπον παρεσχόμην. Βοηθήσατε οὖν μοι, καὶ εἰ

dis que tous les bien d'Astyphile m'appartiennent, parce que je

λέγειν ἐμοῦ δύναται Κλέων μᾶλλον, τοῦτο αὐτῷ ἄνευ τοῦ νόμου

suis son frère, comme ces hommes le savent très bien eux-mêmes.

καὶ τοῦ δικαίου μηδὲν ἰσχυσάτω, ἀλλ' ὑμᾶς αὐτοὺς βραβευτὰς

N'allez donc pas, juges, donner pour fils adoptif à Astyphile un

ἁπάντων καταστήσατε. Διὰ τοῦτο γὰρ συλλέγεσθε, ἵνα τοῖς μὲν

homme qu'Astyphile n'aurait pas lui-même adopté de son vivant.

ἀναισχυντοῦσι μηδὲν πλέον ᾖ, οἱ δὲ ἀδυνατώτεροι τολμῶσι

Confirmez, en me les appliquant, les lois que vous avez faites.

περὶ τῶν δικαίων ἀμφισβητεῖν, εὖ εἰδότες ὅτι ὑμεῖς οὐδενὶ

C'est en vertu de ces lois que j'exerce mon action, en vous

ἄλλῳ τὸν νοῦν προσέχετε.

demandant la chose la plus juste : de me faire hériter de la

[36] Ἅπαντες οὖν, ὦ ἄνδρες, μετ' ἐμοῦ γένεσθε· ὡς ἐάν
τι ἄλλο ψηφίσησθε Κλέωνι πειθόμενοι, σκέψασθε ὁπόσων αἴτιοι
γενήσεσθε. Πρῶτον μὲν τοὺς ἐχθίστους Ἀστυφίλου ἐπί τε τὰ
μνήματα ἰέναι καὶ ἐπὶ τὰ ἱερὰ <τὰ> ἐκείνου ποιήσετε· ἔπειτα
τὰς

Εὐθυκράτους

ἐπισκήψεις,

τοῦ

πατρὸς

τοῦ Ἀστυφίλου,

ἀκύρους ποιήσετε, ἃς αὐτὸς πρότερον ἀπέθανεν ἢ παραβῆναι·
ἔπειτα τετελευτηκότα Ἀστύφιλον παρανοίας αἱρήσετε· [37] εἰ
γὰρ τοῦτον ἐποιήσατο ὑὸν οὗ τῷ πατρὶ πολεμιώτατος ἦν, πῶς
οὐ

δόξει

τοῖς

διεφθάρθαι;
τῷ

αὐτῷ

ἀκούσασι

παρανοεῖν

ἢ

ὑπὸ

φαρμάκων

Ἔτι δ' ἐμέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐκτραφέντα ἐν

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. Si vous vous réunissez en ce lieu, c'est précisément
afin 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 votiez

καὶ συμπαιδευθέντα Ἀστυφίλῳ καὶ ἀδελφὸν ὄντα,

autrement, entraînés par Cléon, voyez de quel mal vous serez la

περιόψεσθε ὑπὸ Κλέωνος ἀποστερηθέντα τῶν ἐκείνου. Ἀντιβολῶ

cause. D'abord vous donnerez aux pires ennemis d'Astyphile le

ὑμᾶς καὶ ἱκετεύω ἐκ παντὸς τρόπου ψηφίσασθαί μοι· οὕτω γὰρ

droit de se rendre à son tombeau et de prendre part aux cérémonies

ἂν μάλιστα Ἀστυφίλῳ τε χαρίσαισθε κἀμὲ οὐκ ἂν ἀδικήσαιτε.

sacrées célébrées par lui. Ensuite vous ôterez tout effet aux
recommandations

d'Euthycrate, père

d'Astyphile,

si

pressantes

qu'Astyphile jusqu'à sa mort n'a jamais voulu les enfreindre. Vous
déclarerez aussi par le fait qu'Astyphile est mort en démence.

37. Car s'il a adopté pour fils l'homme dont il avait le père en
s i grande aversion, comment ne croira-t-on pas, à entendre ce
jugement, qu'Astyphile était en démence ou que des breuvages
avaient égaré sa raison? Enfin, juges, moi qui ai été nourri et
élevé avec Astyphile, moi qui suis son 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 pleinement au désir d'Astyphile et vous ne porterez pas
atteinte à mon droit.
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NOTES

§ 2. L'adopté allait demeurer dans la maison de l'adoptant et se détachait ainsi de sa famille naturelle, en sorte que les
liens ile parenté se trouvaient rompus. Ils ne pouvaient renaître que si fadopté revenait dans la maison de son père naturel, ce
qu'il ne pouvait faire qu'à la condition de laisser un lils, né de lui, dans la maison de son père adoptif. V. le plaidoyer
d'Isée sur la succession d'Aristarque et celui de Démosthène contre Léocharès, § 21 et suiv.
§ 3. Les descendants en ligne directe et les lils adoptifs. lorsque l'adoption avait eu lieu entre-vifs étaient de plein
droit saisis de la succession et pouvaient prendre possession des biens par éu.Sx- ~i%. Tous autres héritiers avaient besoin
d'un envoi en possession.
§ 4. Les anciens croyaient que les mânes des morts conservaient le sentiment de l'amitié et de la haine et éprouvaient de
l'affection lou de l'aversion pour les personnes qui s'approchaient de leur tombeau. V. § 9 et Lycurgue, contre Léocrate, § 59.
Au sujet d'Astyphile on pouvait craindre que s'il avait réellement adopté un étranger la visite de son père naturel ne lui
fût pas agréable, parce que le droit de conduire le deuil appartenait au lllls, de préférence au père. Mais précisément ceux qui
faisaient conduire le deuil par le père manifestaient l'intention de ne pas reconnaître la validité de la prétendue adoption.
§ 27. La mère d'Astyphile, devenue veuve, avait été donnée en mariage par son frère Hiéroclès à Théophraste. C'est de ce
second mariage qu'est né l'orateur.
§28. Théophraste est ainsi devenu le tuteur de son beau-fils Astyphile.
§ 29. Il s'agit ici de la δοκιμασία εἰς ἄνδρας qui était suivie de tinscription sur le registre civique, ληξιαρχικὸν
γραμματεῖον.
Théophraste donne en mariage sa belle-fille, celle-ci a pour κύριος son frère Astyphile ; c'est donc Astyphile qui devait
faire Mais comme il est à peine majeur il laisse agir pour lui beau-père Théophraste et ratifie ensuite ce qui a été fait par
celui-ci. Ainsi l'ἐγγυητής légal pouvait déléguer son pouvoir.
Cette fille était sœur consanguine d'Astyphile, 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 mère.
§ 30. Les thiases étaient des confréries religieuses ἀθριεζομενον πλῆθος ἐπὶ τελετῇ καὶ τιμῇ θεῶν. Chaque thiase était
consacré à une divinité particulière. V. P. Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs, 1873.
§ 33. Ces hommes, que l'orateur montre aux juges, sont les membres de la phratrie, qui vont déclarer à l'instant, comme
témoins qu'Astyphile et les siens n'ont jamais admis le fils de Cléon à leur cérémonies sacrées, et ne lui ont jamais donné ce
morceau de la victime. μερίς que recevait chacun des participants. Cet usage de la κρεανομία est bien connu. V. Démosthène.
contre Macartatos, § 82 et Harpocration, v° μεῖον.
§ 34. Ce serment est celui que les deux parties ont prêté l'une en face de l'autre, au moment où le débat a commencé,
ἀντωμοσία.
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Le petit-fils d'Aristarque contre Xénénétos
REVENDICATION DE SUCCESSION
ARGUMENT
Aristarque Ier, mari de la fille de Xénénétos Ier, est mort laissant quatre enfants, deux garçons et
deux filles. L'aîné des garçons, Kyronidès est entré par adoption dans la maison de son aïeul maternel,
Xénénétos Ier. Dès lors, Aristarque Ier n'a plus qu'un héritier, son second fils, Démocharès. Celui-ci étant
mort à son tour ainsi que la seconde fille, la première fille est donc épiclère. Toute la succession de son
père lui revient.
Mais Aristarque Ier 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'Aristarque Ier, comme si Kyronidès avait
encore droit à cette succession malgré son adoption dans la famille de son aïeul maternel Xénénétos. La
fille d'Aristarque Ier perd ainsi la qualité d'épiclère et son tuteur la marie, en lui constituant une dot.
184 Kyronidès a, de son mariage, deux fils. L'ainé s'appelle Xénénétos II, comme son bisaïeul, dans la

maison duquel est entré par adoption; le second, est donné en adoption posthume à son aïeul paternel
Aristarque Ier. Cette adoption a lieu seulement après la mort de Kyronidès, afin de faire recueillir par cet
enfant la succession d'Aristarque Ier qui bien a été recueillie par Kyronidès, mais en fait et non en droit.
Cette succession peut toujours être revendiquée par la fille dAristarque Ier, ou par les enfants de cette
fille, c'est pourquoi Aristomène veut l'assurer à son petit-fils en lui procurant un titre légal. L'enfant
ainsi donné en adoption posthume prend le nom d'Aristarque II.
Aristomène, ou son fils Apollodore, auraient eu le droit de revendiquer l'épiclère et de l'épouser.
Aristomène a préféré la marier en la dotant et donner les biens à son gendre Kyronidès, époux de sa fille à
lui. Cela n'était pas légal, mais le mari de l'épiclère est réduit au silence par une menace. S'il veut
réclamer, Aristomène ou son fils exigeront l'épiclère, la forceront à divorcer et à épouser l'un d'eux.
Voilà pourquoi il n'y a pas de réclamation tant que le mari de l'épiclère est en vie. Mais à sa mort la
menace n'a plus d'effet.
Enfin Aristarque II étant mort sans enfants dans l'expédition de Corinthe, a laissé un testament par
lequel il adope et institue pour héritier son frère Xénénétos II ; celui-ci demande l'envoi en possession,
mais le fils de l'épiclère se présente comme compétiteur. Il réclame la succession d'Aristarque Ier pour sa
mère. En même temps qu'elle est la fille d'Aristarque Ier, celle-ci est la sœur d'Aristarque II et a droit
comme sœur, à la succession de celui-ci, en supposant toutefois que l'adoption d'Aristarque II soit déclarée
valable. C'est pourquoi l'orateur la fait agir aussi en qualité de sœur, n'ayant pas encore pu faire annuler
l'adoption.
En droit, l'adoption du fils de Kyronidès est nulle. Démocharès était mineur et par conséquent
incapable. Kyronidè a perdu ses droits d'agnation en entrant dans une autre famille.
185 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. Son
père aurait agi s'il 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 Aristarque II. Est-ce 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 Ier; faut-il leur permettre d'y joindre celle de l'aïeul paternel, Aristarque Ier?
D'ailleurs Xénénétos II 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'Aristarque Ier.
Il est dit dans le plaidoyer que l'orateur et son père ont tait ensemble la guerre de Corinthe terminée
en 387. En conséquence, Schœmann assigne au plaidoyer la date de 384.
Il y a dans ce plaidoyer deux Aristarque et deux Xénénétos. Pour éviter toute confusion nous prenons le
parti de donner à chacun des deux un numéro d'ordre.

[1] Ἐβουλόμην, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ Θεναίνετος οὑτοσὶ δύναται
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ψευδῆ λέγειν θαρραλέως, οὕτω κἀγὼ τἀληθῆ πρὸς ὑμᾶς περὶ ὧν
ἀμφισβητοῦμεν

εἰπεῖν

δυνηθῆναι· οἶμαι γὰρ ἂν ὑμῖν εὐθέως

δῆλον γενέσθαι εἴθ' ἡμεῖς ἀδίκως ἐπὶ τὸν κλῆρον ἥκομεν, εἴθ'
οὗτοι μὴ προσηκόντως πάλαι τὰ χρήματα ταῦτα εἰλήφασι. Νῦν δὲ
οὐκ ἐξ ἴσου διακείμεθα, ὦ ἄνδρες. Οἱ μὲν γὰρ καὶ λέγειν
δεινοὶ

καὶ

παρασκευάσασθαι

ἱκανοί,

ὥστε

καὶ

ὑπὲρ ἑτέρων

πολλάκις ἐν ὑμῖν ἠγωνίσθαι· ἐγὼ δὲ μὴ ὅτι ὑπὲρ ἄλλου ἀλλ'
οὐδὲ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ πώποτε δίκην ἰδίαν εἴρηκα, ὥστε πολλῆς δεῖ
με συγγνώμης τυχεῖν παρ' ὑμῶν.
[2] Ἠνάγκασμαι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι
Ἀριστάρχου εἶναι ἀδελφὴν προσγράψασθαι· οὐ μὴν διὰ τοῦτο ὑμῖν
ἡ διάγνωσις ἧττον περὶ αὐτῶν εὐκρινὴς γενήσεται, [ἀλλ'] ἐκ
τῶν νόμων σκοποῦσιν εἰ τὰ ἑαυτοῦ δέδωκε τούτῳ Ἀρίσταρχος ἢ τὰ
μηδὲν προσήκοντα. Ἔστι δὲ δίκαιον τοῦτο, ὦ ἄνδρες· ὁ γὰρ
νόμος κελεύει τὰ μὲν ἑαυτοῦ διαθέσθαι ὅτῳ ἂν ἐθέλῃ, τῶν δὲ
οὐδένα

κύριον

à vous dire la vérité sur ce qui fait l'objet du procès. Je crois qu'alors
vous n'auriez pas de peine à 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 laparple 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

δίκην παρ' αὐτῶν λαβεῖν, τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν ἐν τῇ ἀνακρίσει

ἀλλοτρίων

1. Je voudrais bien, juges, être aussi capable que Xénénétos. Autant
il est habile à plaider hardiment des faussetés, autant je voudrais l'être

πεποίηκε.

[3]

Τοῦτο οὖν

ὑμᾶς

πειράσομαι πρῶτον διδάσκειν, ἐάν μου μετ' εὐνοίας ἀκοῦσαι
ἐθέλητε. Εἴσεσθε γὰρ ὡς ὁ κλῆρος οὗτος οὐ τούτων ἦν ἐξ ἀρχῆς,
ἀλλὰ τῆς ἐμῆς μητρὸς πατρῷος, ἔπειτα καὶ ὡς Ἀρίσταρχος οὐδὲ
καθ' ἕνα νόμον αὐτὸν εἴληφεν, ἀλλὰ παρὰ πάντας τοὺς νόμους
ἀδικεῖ μετὰ τῶν οἰκείων τὴν ἐμὴν μητέρα. Ὅθεν οὖν σαφέστατα
μαθήσεσθε ὡς ἔχει ταῦτα, ἐντεῦθεν ὑμᾶς πρῶτον πειράσομαι
διδάσκειν.

autre ni même pour moi. J'ai donc besoin d'une grande indulgence 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 II. L'affaire n'en sera pas moins facile à juger pour vous;
vous aurez seulement à examiner si [d'après les lois Aristarque II 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 Ton veut, mais elle n'a conféré à personne 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 187 principe à ces
hommes, qu'elle appartenait à ma mère, du chef de son père, vous verrez en
second lieu qu'A-ristarque II s'en était emparé sans aucun titre légal, et
qu'il s'était entendu avec ceux de sa maison pour dépouiller ma mère

[4] Ἀρίσταρχος γὰρ ἦν, ὦ ἄνδρες, Συπαλήττιος. Οὗτος ἔλαβε

contre toutes les lois. Je remonte donc au point où il faut se placer pour

Ξεναινέτου Ἀχαρνέως θυγατέρα, ἐξ ἧς γίγνεται Κυρωνίδης καὶ

vous faire voir clairement ce qu'il en est et je pars de là pour m'effbr-

Δημοχάρης καὶ ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ καὶ ἄλλη τούτων ἀδελφή. Κυρωνίδης

eer de vous instruire, avant tout, des faits.

μὲν οὖν ὁ τοῦδε πατὴρ καὶ θατέρου τοῦ τόνδε τὸν κλῆρον ἀδίκως
ἔχοντος ἐξεποιήθη εἰς ἕτερον οἶκον, ὥστε αὐτῷ τῶν χρημάτων
οὐδὲν

ἔτι

προσῆκεν·

Ἀριστάρχου

δὲ

τοῦ πατρὸς

τούτων

τελευτήσαντος Δημοχάρης ὑὸς κληρονόμος τῶν ἐκείνου κατέστη.
τούτου δὲ παιδὸς ἀποθανόντος καὶ τῆς ἑτέρας ἀδελφῆς, ἡ μήτηρ
ἡ ἐμὴ ἐπὶ παντὶ τῷ οἴκῳ ἐπίκληρος ἐγένετο. [5] Καὶ οὕτω μὲν
ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα ταυτὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐγένετο· προσῆκον δ'
αὐτῇ μετὰ τῶν χρημάτων τῷ ἐγγύτατα γένους συνοικεῖν, πάσχει
δεινότατα, ὦ ἄνδρες. Ἀριστομένης γὰρ ἀδελφὸς ὢν ἐκείνου τοῦ
Ἀριστάρχου, ὄντος αὐτῷ ὑέος καὶ θυγατρός, ἀμελήσας ἢ αὐτὸς
αὐτὴν ἔχειν ἢ τῷ ὑεῖ μετὰ τοῦ κλήρου ἐπιδικάσασθαι, τούτων
μὲν οὐδὲν ἐποίησε, τὴν δὲ ἑαυτοῦ θυγατέρα ἐπὶ τοῖς τῆς ἐμῆς
μητρὸς χρήμασι Κυρωνίδῃ ἐξέδωκεν, ἐξ ἧς ὁ Θεναίνετος οὗτος
καὶ Ἀρίσταρχος ὁ τελευτήσας ἐγένετο. [6] Τὸ μὲν οὖν ἀδίκημα,
καὶ ὃν τρόπον τῶν χρημάτων ἀπεστερήθη, τοῦτ' ἐστίν, ὦ ἄνδρες·
μετὰ

δὲ

Κυρωνίδου

ταῦτα τὴν

ἐμὴν

μητέρα

δὲ τελευτήσαντος

τὸν

ἐκδίδωσι
τοῦ

τῷ

ἐμῷ

Θεναινέτου

πατρί.
ἀδελφὸν

εἰσάγουσιν Ἀριστάρχῳ ὑόν, οὐδὲ καθ' ἕνα νόμον, ὦ ἄνδρες, ὡς
ἐγὼ ἐκ πολλῶν τεκμηρίων ὑμῖν ἐπιδείξω.

4. Aristarque Ier, juges, était du dème de Sypalette. II épousa la
fille de Xénénétos Ier d'Acharnés. De ce 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 dout s'agit, a été
adopté

dans

(paternels).

une
A

la

autre
mort

maison,

perdant

d'Aristarque

ainsi

Ier,

le

tout droit
père commun,

aux
son

biens
fils

Démocharès devint héritier de ses biens. Il mourut en bas-âge, et l'autre
sœur aussi. Ma mère recueillit tout le patrimoine de la maison, à titre
d'épiclère. 5. C'est ainsi que dans le principe tous les biens dont il
s'agit appartenaient 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 Ier, 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 II que voici et Aristarque II, 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-i mène donna ma mère en mariage

[7] Πρῶτον μὲν οὖν μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι ὡς Κυρωνίδης

à mon père. Puis, 188 Kyronidès étant mort à son tour, ils ont pris le

ἐκποίητος εἰς τὸν Θεναινέτου οἶκον ἐγένετο καὶ ἐν ἐκείνῳ

frèri de Xénénétos et L'ont introduit comme fils adoptif dan! la maison

ἐτελεύτησεν, ἔπειθ' ὡς Ἀρισταρχος, οὗ ἦν οὗτος ὁ κλῆρος,

d'Aristarque Ier, et cela, juges, sans aucui titre légal, ainsi que je

πρότερος τοῦ ὑέος Δημοχάρους ἐτελεύτησε, Δημοχάρης δὲ παῖς ὢν

vous le démontrerai par des preuves nombreuses.

ἀπέθανε καὶ ἡ ἑτέρα ἀδελφή, ὥστε τὸν κλῆρον ἐπὶ τῇ ἐμῇ μητρὶ

γενέσθαι. καί μοι κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας.

7. Et d'abord, je vais vous produire des témoins sur ce fait que
Kyronidès est sorti de sa maison par adoption pour entrer dans celle de

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Xénénétos Ier, où il est mort, et ensuite sur ce fait qu'Aristarque Ier,

[8] Οὕτω μὲν ἐξ ἀρχῆς ἦν, ὦ ἄνδρες, ὁ κλῆρος, περὶ οὗ νῦν
ὁ

λόγος

ἐστί,

Κυρωνίδου

μὲν ἐκποιήτου γενομένου εἰς τὸν

Θεναινέτου οἶκον, τοῦ δὲ πατρὸς Ἀριστάρχου τῷ ὑεῖ Δημοχάρει

de la succession duquel il s'agit, est décédé avant son fils Démocharès,
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.

καταλιπόντος, ἐκείνου δὲ τῇ ἀδελφῇ τῇ ἑαυτοῦ ταύτῃ, μητρὶ δὲ

TEMOINS.

ἐμῇ. Δεῖ δέ, ἐπειδὴ λίαν ἀναισχυντοῦσιν, ὦ ἄνδρες, καὶ τὰ
χρήματα παρὰ τὸ δίκαιον ἔχειν ἀξιοῦσι, μαθεῖν ὑμᾶς ὡς οὐδὲ

8. Telle a été dans le principe, juges, la dévolutiou de la succession

καθ' ἕνα νόμον Ἀρίσταρχος εἰς τοὺς φράτορας τοὺς ἐκείνου

dont il s'agit en cemoment. Kyronidès était sorti, par adoption, de sa

εἰσῆκται· ἐὰν γὰρ τοῦτο μάθητε, σαφῶς εἴσεσθε ὅτι τῷ μὴ

maison, pour entrer dans celle de Xénénétos Ier; Aristarque Ier, le père,

δικαίως

αὐτῶν προσῆκεν. [9]

avait tout laissé à son fils Démocharès, et celui-ci, à son tour, avait

Οἶμαι τοίνυν πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, ὦ ἄνδρες, ὅτι κατὰ διαθήκας

tout laissé à sa sœur, ma mère. Maintenant, juges, puisque l'impudence de

αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν εἰσποιήτων γίγνονται, διδόντων τὰ ἑαυτῶν καὶ

ces gens-là passe toute mesure, et puisqu'ils trouvent bon de détenir les

ὑεῖς ποιουμένων, ἄλλως δὲ οὐκ ἔξεστιν. Εἴτε οὖν Ἀρίσταρχον

biens

φήσει τις αὐτὸν διαθέσθαι, οὐκ ἀληθῆ λέξει· γνησίου γὰρ ὄντος

n'autorisait l'introduction de ce second Aristarque dans la phratrie du

αὐτῷ Δημοχάρους ὑέος οὔτ' ἂν ἐβούλετο ταῦτα [δια]πρᾶξαι, οὔτε

premier. Si cela vous est prouvé, il sera évident pour vous que détenant

ἐξῆν δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ἑτέρῳ· εἴτε Ἀριστάρχου τελευτήσαντος

les biens sans aucun droit, il ne lui appartenait pas d'en disposer. 9.

Δημοχάρην αὐτὸν ποιήσασθαι, καὶ ταῦτα ψεύσονται. [10] Παιδὸς

Vous savez tous, je le pense, juges, que les créations de fils adoptifs se

γὰρ οὐκ ἔξεστι διαθήκην γενέσθαι· ὁ γὰρ νόμος διαρρήδην

font en exécution d'un testament. On adopte pour fils celui qu'on gratifie

κωλύει παιδὶ μὴ ἐξεῖναι συμβάλλειν μηδὲ γυναικὶ πέρα μεδίμνου

de ses biens. Il n'est pas permis de procéder autrement. Eh bien! dirà-t-

κριθῶν. μεμαρτύρηται δὲ Ἀρίσταρχον μὲν πρότερον Δημοχάρους

on qu'Aristarque Ier a lui-même testé? 189 On ne dira pas vrai, car

τοῦ ὑέος τελευτῆσαι, ἐκεῖνον δὲ ὕστερον τοῦ πατρός· ὥστε κατά

Aristarque Ier avait un fils légitime, Démocharès; il n'aurait pas voulu

γ ε διαθήκην ἐκείνων, οὐδ' εἰ διέθεντο προσῆκεν αὐτῷ τούτων

le déshériter et d'ailleurs il n'aurait pas pu donner ses biens à un

τῶν χρημάτων κληρονομῆσαι. Ἀνάγνωθι δὴ καὶ τοὺς νόμους, καθ'

autre. Dira-t-on qu'après la mort d'Aristarque Ier Démocharès a fait

οὓς οὐδετέρῳ αὐτῶν ἐξῆν διαθήκας ποιήσασθαι.

l'adoption. Cette fois encore on ne dirait pas vrai, 10. car il n'est pas

ἔχοντι

οὐδὲ

διατίθεσθαι

περὶ

contre

tout

droit, il

faut

que

vous

sachiez

qu'aucune

loi

permis à un enfant de faire un testament. La loi s'y oppose formellement

ΝΟΜΟΙ

quand elle interdit à l'enfant comme à la femme de faire un contrat dont
l'objet vaudra plus d'un médimned'orge. En fait, il est prouvé par les
témoignages qu'Aristarque Ier 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 testament.
LOIS.
[1. Quiconque n'avait pas été adopté avant l'époque où Solon est
[11] Οὐ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ Κυρωνίδην οἷόν τε ἦν ὑὸν
Ἀριστάρχῳ

εἰσποιῆσαι,

τὸν

obtenu l'envoi en possession, peut disposer librement de ses biens par

πατρῷον οἶκον ἐξῆν, ὑὸν ἐγκαταλιπόντα ἐν τῷ Θεναινέτου οἴκῳ,

testament, en faveur de qui il lui plaît, pourvu qu'il n'ait pas d'enfant

ἐξ

φῶσι,

mule de son sang, à moins qu'il ne soit en démence par l'effet soit de la

ψεύσονται. Ὥστε οὐδ' ἂν φάσκωσιν ὑπ' ἐκείνου ποιηθῆναι, νόμον

vieillesse, soit de philtres, soit de la maladie, ou qu'il n'obéisse aux

ἕξουσι δεῖξαι καθ' ὃν ἐξῆν αὐτῷ ταῦτα πρᾶξαι, ἀλλ' ἐξ ὧν

suggestions d'une femme, ou qu'il ne soit contraint par la force ou par la

αὐτοὶ λέγουσιν ἔτι φανερώτερον ὑμῖν γενήσεται τοῦτο, ὅτι

captivité.]

αὑτοῦ

δὲ

ἀλλ'

αὐτῷ μὲν

ἀντεισαγαγεῖν

οὐκ

ἔστι

ἐπανελθεῖν
νόμος·

εἰς

devenu archonte, à moins qu'il n'eût renoncé a l'adoption ou qu'il n'eût

ἢ ἐὰν

παρανόμως καὶ ἀσελγῶς ἔχουσι τὰ τῆς μητρὸς χρήματα. [12] Καὶ
[2. Il n'est permis ni à un enfant ni à une femme de contracter sur un

μὲν δή, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ Ἀριστομένει γε οὐδὲ Ἀπολλοδώρῳ, οἷς
προσῆκε τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐπιδικάσασθαι, οὐδὲ τούτοις ἐξῆν.

objet valant plus d'un médimne d'orge.]

Θαυμαστὸν γὰρ ἂν ἦν, εἰ τὴν ἐμὴν μητέρα ἔχοντι Ἀπολλοδώρῳ ἢ

11. Ainsi, juges, Kyronidès n'avait pas le droit de créer un fils

Ἀριστομένει οὐκ ἂν οἷόν τε ἦν τῶν ἐκείνης κυρίῳ γενέσθαι,

adoptif à Aristarque Ier. Il pouvait, sans doute, retourner dans la maison

κατὰ τὸν νόμον ὃς οὐκ ἐᾷ τῶν τῆς ἐπικλήρου κύριον εἶναι, ἀλλ'

paternelle, en laissant un fils dans celle de Xénénétos Ier, mais il ne

ἢ τοὺς παῖδας ἐπὶ δίετες ἡβήσαντας κρατεῖν τῶν χρημάτων, ἀλλ'

pouvait en faire entrer un, de son chef [dans celle d'Ari - 190 stargue

ἑ τ έ ρ ῳ αὐτὴν

7er)

ἐκδόντι

ἐξέσται

εἰς

τὰ

ταύτης

χρήματα

ὑὸν

; aucune loi ne l'y autorisait, s'ils disent le contraire, ils

εἰσποιῆσαι. Δεινὰ μέντ' ἂν γίγνοιτο. [13] Καὶ τῷ μὲν πατρὶ

mentiront. Ils ont beau affirmer qu'il y a eu adoption par le fait de

αὐτῆς, εἰ παῖδες ἄρρενες μὴ ἐγένοντο, οὐκ ἂν ἐξῆν ἄνευ ταύτης

Kyronidès, ils ne pourront produire aucune loi autorisant Kyronidès à agir

διαθέσθαι· κελεύει γὰρ ὁ νόμος σὺν ταύταις κύριον εἶναι

ainsi et leur langage même rendra plus évident à vos yeux ce fait qu'ils

δοῦναι, ἐάν τῳ βούληται, τὰ ἑαυτοῦ· τῷ δὲ μήτε λαβεῖν αὐτὴν

détiennent les biens de ma mère contrairement au droit et à la probité.

ἀξιώσαντι

μήτε πατρὶ ὄντι, ἀλλ' ἀνεψιῷ, παρὰ πάντας τοὺς

12. En effet, juges, ni Aristomène, ni Apollodore, qui auraient eu qualité

εἰσαγαγόντι ἔσται κυρίως ταῦτα πεπραγμένα; καὶ τίς

pour revendiquer la personne de ma mère, n'auraient été fondés à faire

νόμους
ὑμῶν

ταῦτα

σαφῶς

cette revendication. Eh quoi? Ni Apollodore, ni Aristomène, dans le cas où

ἐπίσταμαι ὅτι οὔτε Ξεναίνετος οὔτε ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων ἕξει

l'un d'eux aurait épousé ma mère, n'auraient pu devenir maîtres de ses

ἀποδεῖξαι

οὗτος κλῆρός ἐστι, τοῦ

biens, la loi ne permettant pas que personne soit maître des biens d'une

ἀδελφοῦ αὐτῇ τοῦ Δημοχάρους καταλιπόντος· ἐὰν δ' ἄρα τολμῶσι

épiclère, et réservant la possession des biens aux enfants, deux ans après

περὶ αὐτῶν λέγειν, νόμον κελεύετε δεῖξαι καθ' ὃν γεγένηται ἡ

leur puberté ; et après l'avoir mariée à un autre ils pourront créer un

εἰσποίησις Ἀριστάρχῳ, καὶ τίς ὁ εἰσποιήσας· τοῦτο γὰρ δίκαιόν

fils adop tif, pour recueillir les biens dont elle est propriétaire! Ce

ἐστιν. Ἀλλ' οἶδ' ὅτι οὐχ ἕξουσιν ἐπιδεῖξαι.

serait, en vérité, bien étrange. 13. Il y a plus. Le père de cette femme,

ὡς

πεισθήσεται;
οὐ

τῆς

[14]

ἐμῆς

Ἐγὼ

μητρὸς

μέν,

ὦ

ἄνδρες,

[15] Περὶ μὲν οὖν τοῦ τὸν κλῆρον εἶναι τῆς μητρὸς ἐξ

s'il n'eût pas eu d'enfants mâles, n'aurait pas pu disposer de ses biens

ἀρχῆς καὶ ἀδίκως αὐτὴν ὑπὸ τούτων ἀπεστερῆσθαι, ἔκ τε τῶν

sans disposer d'elle en même temps,car la loi porte qu'on est maître de

εἰρημένων καὶ μεμαρτυρημένων καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων ἱκανῶς

donner ses biens à qui on veut, avec ses filles ; et quand un homme qui

ἡγοῦμαι ἀποδεδεῖχθαι. Οὕτω δὲ καὶ τούτοις φανερόν ἐστιν ὅτι

n'avait pas jugé à propos de l'épouser, qui était non son père, mais son

οὐ προσηκόντως ἔχουσι ταῦτα τὰ χρήματα, ὥστε οὐκ ἐπὶ τῷ

cousin, a créé un fils adoptif contre toutes les lois, cet acte sera

δικαίως Ἀρίσταρχον εἰσαχθῆναι εἰς τοὺς φράτορας τὸν λόγον

valable ! Qui de vous le croira? 14.

ποιοῦνται μόνον ἀλλὰ καὶ δίκην φασὶν ὑπὲρ τούτων τῶν χρημάτων

convaincu que ni Xénénétos II ni personne autre au monde ne pourra prouver

τὸν πατέρα τὸν ἑαυτῶν ἐκτετικέναι, ἵνα, ἂν μὴ κατ' ἐκεῖνον

que l'héritage dont il s'agit n'appartenait pas à ma mère et ne lui avait

δικαίως δοκῶσιν ἔχειν, κατά γε ταῦτα εἰκότως προσῆκον αὐτοῖς

pas été laissé par son frère Démocharès. S'ils osent contester ce point,

φαίνηται. [16] Ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγουσι,

exigez qu'ils produisent la loi suivant laquelle a eu lieu la création

μεγάλοις

οὗτοι

d'un enfant adoptif à Aristarque Ier et qu'ils disent qui a fait cette

λέγουσιν, ὑπόχρεως οὗτος ὁ κλῆρος, οὔτ' ἂν χρήματα οὗτοι ὑπὲρ

adoption. Tel est le droit. Mais je sais bien qu'ils seront hors d'état de

αὐτῶν ἐξέτινον ̔οὐ γὰρ προσῆκεν αὐτοῖς, ἀλλ' οἷς ἐγένετο ἡ ἐμὴ

faire cette preuve.

ὑμᾶς

τεκμηρίοις

διδάξω.

Εἰ

γὰρ

ἦν,

ὡς

Pour moi, juges, je suis bien

μήτηρ ἐπίδικος, τούτοις ἀναγκαῖον ἦν ὑπὲρ αὐτῶν βουλεύσασθαἰ,

191 15. La succession appartenait donc à ma mère dans le principe et

οὔτε ἂν εἰσεποίουν εἰς τοῦτον τὸν κλῆρον ὑὸν Ἀριστάρχῳ,

elle en a été injustement dépouillée par ces gens-là. Je crois que cela

μέλλοντες ὠφεληθήσεσθαι μὲν μηδέν, ζημιωθήσεσθαι δὲ μεγάλα.

est assez prouvé par ce qui a été dit, par les témoignages, par les lois

[17]

τοὺς

elles-mêmes. Maintenant, il est évident pour eux-mêmes qu'ils détiennent

σφετέρους αὐτῶν παῖδας εἰς ἑτέρους οἴκους εἰσποιοῦσιν, ἵνα μὴ

les biens sans droit. Ils ne se bornent plus à plaider qu'Aristarque II a

μετάσχωσι τῆς τοῦ πατρὸς ἀτιμίας· οὗτοι δὲ ἄρα εἰς ὑπόχρεων

été légalemenl introduit dans la phratrie, ils ajoutent que leur père a

οὐσίαν καὶ οἶκον εἰσεποίουν σφᾶς αὐτούς, ἵνα καὶ τὰ ὑπάρχοντα

payé le montant d'un procès relatif à ces mêmes biens et, de la sorte, si

προσαπολέσειαν; Οὐκ ἔστι ταῦτα, ἀλλ' ὁ μὲν κλῆρος ἐλεύθερος

leur possession ne paraît pas justifiée par le premier motif, tout au

ἦν καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἐγένετο, οὗτοι δὲ φιλοχρηματοῦντες καὶ

moins leur droit se trouvera établi par le second. 16. Mais moi, juges, je

ἐκείνην ἀποστεροῦντες ταῦτα πάντα ἐμηχανήσαντο.

soutiens qu'ils ne disent pas la vérité, et c'est ce que je vais vous

Ἢ

ἕτεροι

μέν,

ὅταν

περὶ

χρημάτων

δυστυχῶσι,

[18] Ἴσως οὖν τις, ὦ ἄνδρες, τὸν χρόνον ὑμῶν θαυμάσειε,

montrer par de graves indices. En effet, si, comme ils le prétendent, la

πῶς ποτε πολὺν οὕτως εἰάσαμεν καὶ ἀποστερούμενοι οὐκ ᾖμεν ἐπ'

succession était grevée de dettes, ils n'auraient eu aucune somme à

αὐτά, ἀλλὰ νυνὶ περὶ αὐτῶν τοὺς λόγους ποιούμεθα. Ἐγὼ δὲ

débourser pour se libérer (aussi bien cela ne les regardait pas; ceux à

οἶμαι μὲν οὐ δίκαιον εἶναι διὰ τοῦτο ἔλαττον ἔχειν, εἴ τις μὴ

qui ma mère avait été adjugée, ceux-là seuls étaient obligés de pourvoir à

ἐδυνήθη ἢ κατημέλησεν (οὐ γὰρ τοῦτό ἐστι σκεπτέον, ἀλλὰ τὸ

leur propre libération); et d'autre part ils n'auraient pas créé un fils

πρᾶγμα εἰ δίκαιον ἢ μή)· ὅμως μέντοι καὶ περὶ τούτων αἴτιον

adoptif à Aristarque II, en vue de cette succession, alors qu'il n'y avait

εἰπεῖν ἔχομεν, ὦ ἄνδρες. [19] Ὁ γὰρ πατὴρ οὑμὸς ἐπὶ προικὶ

rien à gagner et beaucoup à perdre. 17. D'autres, quand leurs affaires

ἐγγυησάμενος τὴν ἐμὴν μητέρα συνῴκει, τὸν δὲ κλῆρον τούτων

tournent

καρπουμένων οὐκ εἶχεν ὅπως εἰσπράξαιτο· ὅτε γὰρ περὶ αὐτοῦ

étrangères, pour que l'atimie de leur père ne rejaillisse pas sur eux; et

λόγους ἐποιήσατο τῆς μητρὸς κελευούσης, οὗτοι ταῦτα αὐτῷ

ces gens, au contraire, se seraient introduits eux-mêmes comme héritiers

ἠπείλησαν, αὐτοὶ ἐπιδικασάμενοι αὐτὴν ἕξειν, εἰ μὴ βούλοιτο

dans une fortune et une maison grevée de dettes, pour perdre en outre

αὐτὸς ἐπὶ προικὶ ἔχειν. Ὁ δὲ πατήρ, ὥστε τῆς μητρὸς μὴ

leurs propres biens ! Non, cela n'est pas possible. La vérité, c'est que

στερηθῆναι,

la succession était libre, et appartenait à ma mère ; c'est que ces gens,

καὶ

δὶς

τοσαῦτα

χρήματα

εἴασεν

ἂν

αὐτοὺς

καρποῦσθαι. [20] Καὶ τοῦ μὲν τὸν πατέρα μὴ ἐπεξελθεῖν ὑπὲρ

mal,

donnent

leurs

enfants

en

adoption dans

des

maisons

pour s'enrichir et dépouiller ma mère, ont inven té tout ce qu'ils disent.

τούτων τοῦτό ἐστι τὸ αἴτιον· μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Κορινθιακὸς

18. Quelqu'un de vous s'étonnera peut-être, juges, que nous ayons si

πόλεμος ἐγένετο, ἐν ᾧ ἐγὼ κἀκεῖνος στρατεύεσθαι ἠναγκαζόμεθα,

longtemps gardé le silence, qu'au lieu de revendiquer ces biens qui nous

ὥστε οὐδετέρῳ ἂν ἡμῶν δίκην ἐξεγένετο λαβεῖν. Εἰρήνης τ' αὖ

avaient été en- 192 levés, ce soit aujourd'hui seulement que nous plaidions

γενομένης ἐμοί τι ἀτύχημα πρὸς τὸ δημόσιον συνέβη, ὥστε μὴ

à ce sujet. Pour moi, je ne trouve pas juste qu'on perde son procès par

ῥᾴδιον εἶναι πρὸς τούτους διαφέρεσθαι. Ὥστε οὐ μικρὰς ἔχομεν

cela seul qu'on n'a pas pu plaider ou qu'on a négligé de le faire. Ce

αἰτίας

τοῦ πράγματος. [21] Ἀλλὰ νυνὶ δίκαιον εἰπεῖν

qu'il faut considérer ce n'est pas cela, c'est si l'affaire est juste, ou

ἐστιν, ὦ ἄνδρες, τίνος δόντος [ἔχει] τὸν κλῆρον, κατὰ ποίους

non. Pourtant, juges, nous ne sommes pas à court de raison sur ce point.

νόμους εἰς τοὺς φράτορας εἰσῆκται, καὶ πῶς οὐκ ἐπίκληρος ἦν

19. En effet, quand mon père a épousé ma mère il l'avait prise avec une

ἐπὶ τούτοις τοῖς χρήμασιν ἡ ἐμὴ μήτηρ. ταῦτα γάρ ἐστι περὶ ὧν

dot; quant à la succession dont mes adversaires avaient la jouissance, il

ὑμᾶς δεῖ τὴν ψῆφον ἐνεγκεῖν, οὐκ εἰ χρόνῳ τι ὕστερον ἡμεῖς

n'avait pas le moyen de se la faire rendre, Quand il en voulut parler, à

τῶν

l'instigation de ma mère, ces gens-là le menacèrent de demander pour eux-

περὶ

ἡμετέρων εἰσπραττόμεθα.

Μὴ

δυνηθέντων

δὲ

ἐπιδεῖξαι,

δικαίως ἂν ἐμὸν αὐτὸν εἶναι ψηφίσαισθε.

mêmes que ma mère leur fût adjugée avec la succession, s'il ne voulait pas

[22] Τοῦτο μὲν οἶδ' ὅτι ποιεῖν οὐχ οἷοί τ' ἔσονται·

se contenter de la dot qu'il| avait reçue. 20. Mon père pour ne pas être

χαλεπὸν γὰρ πρὸς νόμους καὶ δίκαιον πρᾶγμα ἀντιλέγειν ἐστί.

séparé de ma mère, aurait plutôt consenti à leur laisser deux fois autant

Περὶ δὲ τοῦ τεθνεῶτος λέξουσιν, ἐλεοῦντες ὡς ἀνὴρ ὢν ἀγαθὸς

d é biens. Voilà pourquoi mon père ne les a pas poursuivis à ce sujet.

ἐν τῷ πολέμῳ τέθνηκε, καὶ ὅτι οὐ δίκαιόν ἐστι τὰς ἐκείνου

Ensuite est venue la guerre de Corinthe dans laquelle nous avons dû

διαθήκας ἀκύρους καθιστάναι. Ἐγὼ δὲ καὶ αὐτός, ὦ ἄνδρες,

marcher tous deux, mon adversaire et moi, en sorte que nous ne pouvions,

οἶμαι δεῖν κυρίας εἶναι τὰς διαθήκας, ἃς ἕκαστος διαθῆται

ni l'un ni l'autre, agir en justice. La paix étant survenue, il m'est

περὶ τῶν ἑαυτοῦ, περὶ μέντοι τῶν ἀλλοτρίων οὐ κυρίας εἶναι

arrivé un malheur, une amende à payer au Trésor, de sorte qu'il ne m'était

τὰς διαθήκας, ὥσπερ ἃς ἂν ἕκαστος περὶ τῶν αὑτοῦ διαθῆται.

pas facile de lutter contre ces gens-là. Voilà des raisons qui ne sont pas

[23] Ταῦτα δὲ οὐ τούτων ὄντα ἀλλ' ἡμέτερα φαίνεται. Ὥστε ἂν

sans valeur pour expliquer notre conduite. 21. Mais aujourd'hui, juges, le

ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον καταφεύγῃ καὶ μάρτυρας παρέχηται ὡς

droit veut qu'ils disent qui leur a donné la succession, en vertu de

διέθετο ἐκεῖνος, ἐπιδεικνύναι κελεύετε καὶ ὡς τὰ ἑαυτοῦ.

quelles lois a eu lieu l'introduction dans îa phratrie, comment enfin ma

τοῦτο γὰρ δίκαιόν ἐστι. δεινότατα γὰρ πάντων γένοιτο, εἰ

mère n'était pas épiclère ayant droit à ces biens. Voilà sur quoi vous

Κυρωνίδης μὲν καὶ οὗτοι, ὄντες ἐξ ἐκείνου, μὴ μόνον τὸν

avez à voter, et non sur le point de savoir si nous n'avons revendiqué nos

Ξεναινέτου οἶκον πλέον ἢ τεττάρων ταλάντων ἕξουσιν, ἀλλὰ καὶ

biens qu'après un certain temps. S'ils ne peuvent faire la preuve à leur

τόνδε προσλήψονται, ἐγὼ δὲ τῆς μητρὸς οὔσης κυρίας καὶ ἐκ τῶν

charge,

αὐτῶν Κυρωνίδῃ γεγενημένος εἰ μηδὲ τὸν τῆς μητρὸς κλῆρον

m'appartient.

vous

ferez

bonne

justice

en

déclarant

que

la succession

λήψομαι, καὶ ταῦτα μηδὲ ἐχόντων τούτων ἐπενεγκεῖν παρ' ὅτου

193 22. Pour cela, je sais qu'ils seront hors d'état de le faire, car

π ο τ ' εἰλήφασι. [24] Καίτοι δίκαιον, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τῶν

il est difficile de faire valoir des moyens contre les lois et le droit.

ἀμφισβητησίμων χωρίων δεῖ τὸν ἔχοντα ἢ θέτην ἢ πρατῆρα

Mais ils parleront du défunt; ils diront, pour vous émouvoir, qu'il est

παρέχεσθαι ἢ καταδεδικασμένον φαίνεσθαι, οὕτω καὶ τούτους

mort

καθ' ἕν τι τούτων ἀποφήναντας αὐτοῦ ἀξιοῦν ἐπιδικάζεσθαι, μὴ

testament soit annulé. Moi aussi, juges, je pense qu'il faut valider les

π ρ ὸ δίκης τὴν Ἀριστάρχου θυγατέρα, ἐμὴν δὲ μητέρα, ἐκ τῶν

testaments par lesquels on dispose de ses propres biens, mais je dis que

πατρῴων ἐκβάλλειν. [25] Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, οὐχ ἱκανόν ἐστι

les

Ξεναινέτῳ τὸν Ἀριστομένους οἶκον καταπεπαιδεραστηκέναι, ἀλλὰ

d'autrui, comme ils le sont quand on dispose de ses propres biens. 23. Or,

καὶ τοῦτον οἴεται δεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον διαθεῖναι. Ἐγὼ δ', ὦ

à

la guerre, en homme brave, et qu'il n'est pas juste que son

testaments

ne

sont

pas

valables

quand ils portent sur le bien

μὲν

les biens dont il s'agit ne leur appartiennent pas, ils sont à nous. Si

ἐξέδωκα, ὅσα ἐδυνάμην ἐπιδούς, κόσμιον δ' ἐμαυτὸν παρέχων καὶ

donc il a recours à ce langage, et s'il produit des témoins pour prouver

ποιῶν τὰ προσταττόμενα καὶ τὰς στρατείας στρατευόμενος ἀξιῶ

qu'Aristarque II a fait un testament, exigez d'eux la preuve quWrislarque

τῶν

τῆς μητρὸς πατρῴων μὴ ἀποστερηθῆναι. [26] Ἀπέδειξα δ'

II a disposé légitimement de ce qui était à lui. Ce serait le comble de

ὑμῖν Κυρωνίδην μὲν τὸν τούτων πατέρα ἐκποίητον γενόμενον καὶ

l'iniquité si Kyronidès et ces hommes issus de lui, outre la maison de

ο ὐ κ ἐπανελθόντα εἰς τὸν πατρῷον οἶκον, τὸν δὲ πατέρα τὸν

Xénénétos Ier valant plus de quatre talents, obtenaient encore celle

Κυρωνίδου καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς Δημοχάρει τῷ ὑῷ τοῦτον τὸν

d'Aristarque Ier, tandis que moi dont la mère était propriétaire de ces

κλῆρον καταλιπόντα, ἐκεῖνον δὲ παῖδα1 ὄντα τελευτήσαντα καὶ

biens, et qui suis issu des mêmes auteurs que Kyronidès, je n'obtiendrais

εἰς τὴν ἐμὴν μητέρα τοῦτον τὸν κλῆρον ἐπιγιγνόμενον.

pas même la succession de ma mère, et cela quand ces hommes ne peuvent

ἄ ν δ ρ ε ς δικασταί,

βραχείας

οὐσίας

ὑπαρξάσης

ἀδελφὰς

même pas dire de qui ils la tiennent. 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 montrer le jugement 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. Ils ne peuvent
pas, avant tout jugement, évincer de son patrimoine la fille d'Aristarque
Iet, ma mère. 25. Ce n'est pas assez pour Xénénétos II, juges, d'avoir
détruit par ses mœurs honteuses la maison d'Aristomène, il veut encore
qu'Aristarque ait disposé de la même 194 manière. Pour ce qui est de moi,
juges, avec une fortune modeste, j'ai doté mes sœurs en leur donnant tout
ce que je pouvais, je me suis montré honnête, j'ai fait 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-âge et que la succession | dont s'agit est échue
à ma mère.

195 NOTES

§ 2. Dans l'instruction de l'affaire l'orateur a été forcé de rectifier sa demande en donnant à sa mère la qualité de sœur d'Aristarque
II, 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 Aristarque II serait devenu son frère. Seulement divers obstacles (V. § 20)
sesont opposés à ce que l'affaire fût prise à ce point de vue. L'orateur revendique donc non la succession d'Aristarque II pris comme son
oncle maternel, mais celle d'Aristarque Ier, recueillie d'abord par sa mère et ensuite usurpée par Aristarque II.
§ 9. Isée ne parle ici que de l'adoption testamentaire. Schœmann fait remarquer avec raison qu'il ne faut pas la confondre avec
l'adoption 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'Hagnias et d'Apollodore et Démosthène contre Macartatos. § 13 suiv. et
contre Léocharès, § 19.
§ 10. Nous restituons ici le texte de la première loi d'après la citation qui en est faite par Démosthène, 2e plaidoyer contre
Stéphanos, § 14. Quant au texte de la seconde loi, nous le restituons d'après l'analyse donnée ici même par Isée et d'après Harpocration,
Ὅτι παιδί, et le Scholiaste d'Aristophane, Ecclesiazusx, v. 1025. Le mot συββάλειν, dans cette seconde loi s'applique non seulement aux
contrats proprement dits, mais encore aux testaments qui, à Athènes, étaient classés parmi les συμβόλαι. V. Isée, sur la succession de
Nicostrate, § 12.
§ 11. Il faut lire ἐξ αὑτοῦ, avec Scheibe, et non ἐξ αὐτου, avec Schœmann. Le sens est très clair, Kyronidès pouvait bien retourner
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.
§ 13. A proprement parler ce n'est pas Apollodore qui a marié la fille d'Aristarque, sa cousine, c'est Aristomène qui était Yliyjinrtiz
de cette fille, comme oncle paternel, et qui de plus était son tu- 196 teur. Mais au fond et en réalité c'était Apollodore, fils d'Aristomène, qui avait tout conduit.
§ 15. Τὸν πατέρα τὸν ἑαυτῶν, leur père Kyronidès.
§ 17. L'exécution forcée des jugements civils était poursuivie par la δίκη ἐξούλης; qui se terminait par deux condamnations ou amendes
pécuniaires l'une envers la partie poursuivante et l'autre envers l'État. Si cette dernière n'était pas payée dans l'année, l'atimie était
encourue parle débiteur et ses héritiers.
L'atimie ôtait le droit d'agir en justice. C'est là probablement le malheur, ἀτύχημα, dont il est question au § 20.
§ 18. La prescription ordinaire des actions est de cinq ans. Toutefois, 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 premier abord
cette règle paraît étrange, mais elle devient facile à comprendre en présence des faits que les plaidoyers nous font connaître. La loi sur
les épiclères et celle sur les adoptions posthumes ont pour effet de jeter de la confusion dans la dévolution des biens. Jl arrive souvent
qu'une première succession se retrouve dans une seconde, et que pour la recueillir il faut d'abord faire annuler l'adoption de l'héritier.
§ 19. Il y a ici un exemple remarquable de l'effet produit par l'application de la loi sur les épiclères. 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'épiclère peut, en abandonnant
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'Aristomène et
d'Apollodore, comment le revendiquant pouvait abuser de SOD droit pour dépouiller l'épiclère en faisant passer la succession sur la tète
d'un tiers.
§ 22. Le défunt, c'est-à-dire Aristarque II.
§ 23. La maison de Xénénétos, c'est-à-dire de Xénénétos l'ancien, le beau-père d'Aristarque Ier et le bisaïeul de Xénénétos II, contre
lequel est dirigé le présent plaidoyer.
§ 24. En matière réelle le possesseur d'un fonds est tenu de prouver en vertu de quel titre il possède. L'orateur en indique trois : 1°
une vente à réméré ou une antichrèse ; 2° une vente; 3° un jugement 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).
§ 25. On voit par là qu'au moment où l'affaire se plaide, Xénénétos a déjà hérité de son grand-père Aristomène, ce qui suppose
qu'Apollodore, le fils d'Aristomène, était lui-même décédé antérieurement.

RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

TABLE DES MATIÈRES D'ISEE

ISÉE
XI. PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION D'HAGNIAS.
Περὶ τοῦ Ἁγνίου κλήρου
Traduction française : Dareste.
Autre traduction

XI
PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION D'HAGNIAS
Théopompe contre le fils de Stratoclès
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ARGUMENT
Hagnias est mort sans enfants, laissant un testament par lequel il adopte et institue héritière sa nièce
Phylomaché, fille de sa sœur, et en seconde ligne, pour le cas où 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 à Glaucon.
A ce moment un parent de la ligne paternelle se présente et revendique la succession, c'est Eubulide qui
e s t sobrinus d'Hagnias. En effet, Polémon père d'Hagnias et Philagros père d'Eubulide étaient cousins
germains. Eubulide est en outre neveu par alliance de Polémon dont la sœur a épousé Philagros. Mais Eubulide
meurt avant le jugement. L'instance 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 côté 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, (1)
mais comme cousine, ou plutôt issue de cousin. En effet, son père Phanostrate et son mari Polémon étaient
cousins germains.
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. Théopompe reste seul, et obtient
la succession tant contre la mère d'Hagnias que contre Phylomaché.
A l'égard de la mère d'Hagnias le jugement est bon. En effet la loi fait passer les mâles avant les
femmes, à degré égal. Au contraire à l'égard de Phylomaché le jugement repose sur une erreur, Théopompe
s'est donné pour consobrinus, alors qu'il n'est que sobrinus. Phylomaché devait passer avant lui comme
petite-fille de la tante paternelle d'Hagnias.
Mais Théopompe 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 l'εἰσαγγελία qui est une action criminelle fondée sur la κάκωσις ὀρφανοῦ qui est un crime; Théopompe
se défend sur cette accusation.
Il montre d'abord que son neveu, le fils de Stratoclès est non pas fils, mais petit-fils de cousin et
que dès lors il est en dehors de l'ἀγχιστεία, la loi n'admettant pas la représentation en ligne collatérale.
C'est pourquoi les fils de Stratios, 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-
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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 dû le réclamer
par une action civile, une λῆξις, lors du procès de Théopompe contre Phylomaché et la mère d'Hagnias, ou

après le jugement qui a adjugé la succession à Théopompe. Il allègue qu'il s'est abstenu à cause du pacte
q u i le liait avec Théopompe, mais ce prétendu pacte n'a jamais existé. Il ajoute que la loi ne lui
permettait pas d'intenter une action civile contre son tuteur, mais aucune loi ne s'y opposait. C'est donc à
tort qu'il a intenté l'εἰσαγγελία.
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 intéressante que la sienne.
Ce qui est vrai, c'est que Phylomaché aurait dû obtenir la succession, de préférence à Théopompe, mais
sur ce point il y avait chose jugée. Entre Théopompe et le lils de Strataclès le droit n'était pas douteux,
Théopompe devait être préféré.
Démosthène, dans le plaidoyer contre Macartatos, nous apprend que le procès entre Phylomaché et Glaucon
a eu lieu en l'an 361. Celui de Théopompe contre Phylomaché doit être placé en l'année 360. Il en est de
même du procès actuel.
Le plaidoyer d'Isée doit être rapproché du plaidoyer de Démosthène. Dans l'un comme dans l'autre il
s'agissait de la succession d'Hagnias. En effet, après la mort de Théopompe, Phylomaché fit entrer un de ses
fils, par adoption posthume, dans !a maison de son père Eubulide. Cette adoption rapprochait l'enfant
d'Hagnias en lui faisant gagner un degré, ce qui lui permettait de revendiquer la succession contre
Macartatos, fils de Théopompe.
(1) Telle est l'explication de Schœmann. J'ai dit le contraire, à tort, dans ma traduction des
Plaidoyers civils de Démosthène.

PLAIDOYER
LOIS.
[Viendront à la succession les frères issus du même père, et les
enfants légitimes de frères, par représentation de leur père. A défaut de
frères

ou

d'enfants de 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 d'après la même règle.]

[1] Διὰ ταῦθ' ὑμῖν ἀνέγνων τοὺς νόμους, ὅτι κατὰ τὸν
πρῶτον αὐτῶν ἰσχυρίζεται τῷ παιδὶ τοῦ ἡμικληρίου προσήκειν,
οὐκ ἀληθῆ λέγων. οὐ γὰρ ἦν ἡμῖν Ἁγνίας ἀδελφός, ὁ δὲ νόμος
περὶ

ἀδελφοῦ

πεποίηκε

τὴν

χρημάτων πρῶτον
κληρονομίαν,

ἀδελφοῖς

ἂν ὦσιν

τε

καὶ

ὁμοπάτορες·

ἀδελφιδοῖς
τοῦτο

γὰρ

ἐγγυτάτω τοῦ τελευτήσαντος γένος ἐστίν. [2] Ἐὰν δ' οὗτοι μὴ
ὦσι, δεύτερον ἀδελφὰς ὁμοπατρίας καλεῖ καὶ παῖδας τοὺς ἐκ
τούτων.

Ἐὰν δὲ μὴ ὦσι, τρίτῳ γένει δίδωσι τὴν ἀγχιστείαν,

ἀνεψιοῖς πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιῶν παίδων. Ἐὰν δὲ καὶ τοῦτ'
ἐκλείπῃ [εἰς] τὸ γένος, πάλιν ἐπανέρχεται καὶ ποιεῖ τοὺς πρὸς
μητρὸς

τοῦ τελευτήσαντος κυρίους αὐτῶν, κατὰ ταὐτὰ καθάπερ

τοῖς πρὸς πατρὸς ἐξ ἀρχῆς ἐδίδου τὴν κληρονομίαν. [3] Ταύτας
ποιεῖ τὰς ἀγχιστείας ὁ νομοθέτης μόνας, συντομωτέρως τοῖς
ῥήμασιν ἢ ἐγὼ φράζω· τὴν μέντοι διάνοιαν ὧν βούλεται ταύτῃ
δείκνυσιν. Ὁ δὲ παῖς οὗτος οὐδὲ καθ' ἓν τούτων τῶν ὀνομάτων

1. Si je vous ai lu les lois, c'est parce que mon adversaire 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 troisième degré, c'està-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 paternels. 3. Voilà les seules proximités
instituées par le législateur, en moins de mots que je n'en mets à les
expliquer.

Ἵνα δ' ἀκριβῶς μάθητε περὶ ὧν ψηφιεῖσθε, τοὺς πολλοὺς λόγους

l'enfant que voici ne se rattache par aucun de ces titres à Hagnias, comme

ἐάσας οὗτος εἰπάτω ὅ τι ὁ παῖς προσήκει τουτωνὶ τῶν εἰρημένων

proche parent. Loin de là, il est en dehors de la parenté. Pour que vous

τῷ τὸν κλῆρον καταλιπόντι· κἂν φανῇ κατά τι προσήκων, ἑκὼν

sachiez

ἐγὼ συγχωρῶ τὸ ἡμικλήριον εἶναι τοῦ παιδός. [4] Εἰ δέ τοι

adversaire laisse de côté les longs discours, et qu'il dise que l'enfant

μηδὲν τούτων ἕξει εἰπεῖν, πῶς οὐκ ἐλεγχθήσεται φανερῶς ἐμὲ
μὲν συκοφαντῶν, ὑμᾶς δ' ἐξαπατῆσαι παρὰ τοὺς νόμους ζητῶν;
ἀναβιβασάμενος οὖν αὐτὸν ἐναντίον ὑμῶν ἐρωτήσω τὰ ἐν τοῖς

Mais
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Ἁγνίᾳ προσήκει τῇ ἀγχιστείᾳ, ἀλλ' ἔξω τῆς συγγενείας ἐστίν.

on voit parfaitement sa pensée et son intention. Or,

exactement

ce

sur

quoi

vous

allez

voter,

il faut

que

mon

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 volontiers que la moitié de la succession

νόμοις ὑπαναγιγνώσκων· οὕτω γὰρ εἴσεσθε εἰ προσήκει τῷ παιδὶ

lui appartient. 4. Mais s'il n'a aucun titre qu'il puisse invoquer, ne

τῶν Ἁγνίου χρημάτων ἢ μή. λαβὲ οὖν αὐτοῖς τοὺς νόμους· σὺ δ'

sera-t-il pas évident qu'on me fait un méchant procès et qu'on cherche à

ἀνάβηθι δεῦρο, ἐπειδὴ δεινὸς εἶ διαβάλλειν καὶ τοὺς νόμους

vous tromper, pour vous faire juger contrairement aux lois? Je vais donc

διαστρέφειν. Σὺ δ' ἀναγίγνωσκε.

faire monter ici, mon adversaire, et en face de vous je l'interrogerai en
lisant ce qui est écrit dans les lois. Par là vous saurez si, oui ou non,

ΝΟΜΟΙ

une part des biens d'Hagnias revient à l'enfant. Prends donc les lois.

[5] Ἐπίσχες. ἐρωτήσω σέ. ἀδελφός ἐσθ' ὁ παῖς Ἁγνίου

Toi, monte ici, puisque tu es si habile à plaider le faux et à torturer
les lois. Et toi, lis.

ἀδελφιδοῦς ἐξ ἀδελφοῦ ἢ ἐξ ἀδελφῆς γεγονώς, ἢ ἀνεψιός, ἢ ἐξ

LOIS.

ἀνεψιοῦ πρὸς μητρὸς ἢ πρὸς πατρός; Τί τούτων τῶν ὀνομάτων,
οἷς ὁ νόμος τὴν ἀγχιστείαν δίδωσι; Καὶ ὅπως μὴ ἐκεῖνο ἐρεῖς,

5. Arrête. — Je vais te faire une question. Cet enfant est-il frère

ὅτι ἐμὸς ἀδελφιδοῦς. οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐμοῦ κλήρου νῦν ὁ λόγος

d'Hagnias, ou neveu né d'un frère ou d'une .sœur, ou. cousin, ou issu de

ἐστί· Ζῶ γάρ. Εἰ δ' ἦν ἄπαις ἐγὼ τετελευτηκὼς καὶ ἠμφισβήτει

cousin du côté de la mère ou du côté du père? Quel est le nom qui lui

τῶν ἐμῶν, τοῦτο ἂν προσῆκεν ἀποκρίνασθαι ἐρωτωμένῳ. Νῦν δὲ

convient entre les personnes auxquelles la loi donne la proximité? Et ne

φῂς τῶν Ἁγνίου χρημάτων τὸ ἡμικλήριον εἶναι τοῦ παιδός· δεῖ

va pas me dire que c'est le fils de mon frère, car ce n'est pas de ma

δή σε τῆς ἀγχιστείας, ὅ τι ὁ παῖς Ἁγνίᾳ προσήκει, τὸ γένος

succession qu'il s'agit en ce moment, puisque je suis encore vivant. Si

εἰπεῖν. φράσον οὖν τουτοισί. [6] Αἰσθάνεσθε ὅτι οὐκ ἔχει τὴν

j'étais

συγγένειαν

pourrait faire

εἰπεῖν, ἀλλ' ἀποκρίνεται πάντα μᾶλλον ἢ ὃ δεῖ

mort

sans enfant et qu'il prétendît recueillir mes biens, il
cette

réponse

à

la

question,

mais

en

ce

moment

ta

μαθεῖν ὑμᾶς. καίτοι τόν γε πράττοντά τι δίκαιον οὐ προσῆκεν

prétention est que la succession d'Hagnias

ἀπορεῖν ἀλλ' εὐθὺς λέγειν, καὶ μὴ μόνον τοῦτο ποιεῖν, ἀλλὰ

moitié. Il faut donc que tu dises à quel degré de proximité cet enfant se

καὶ διόμνυσθαι καὶ τοῦ γένους παρέχεσθαι μάρτυρας, ἵνα μᾶλλον

rattache à Hagnias. Fais-le donc connaître aux juges qui nous écoutent.

[ἂν]

ἐπιστεύετο

ὑφ'

ὑμῶν.

Νῦν

δ' ἐφ'

οἷς

ἀπόκρισιν

οὐ
6.

δέδωκεν, οὐ μάρτυρας παρέσχετο, οὐχ ὅρκον ὤμοσεν, οὐ νόμον
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appartient à cet enfant pour

Vous voyez qu'il est hors d'état de dire la parenté, et qu'il répond

ἀνέγνωκεν, οἴεται δεῖν ὑμᾶς, ὀμωμοκότας ψηφιεῖσθαι κατὰ τοὺς

tout, excepté ce que vous avez besoin de savoir. Pourtant quand on est

νόμους,

dans son droit on n'hésite pas; on parle tout de suite. On ne se contente

αὐτῷ

εἰσαγγελίαν

πειθομένους

παρὰ

τοὺς

ἐμοῦ

νόμους·

καταγνῶναι ταύτην

οὕτω

σχέτλιος

τὴν

καὶ ἀναιδὴς

ἄνθρωπός ἐστιν. [7] Ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ποιήσω τούτων οὐδέν, ἀλλὰ
καὶ

τὸ

γένος

κληρονομίας,

καὶ

ἐρῶ

τοὐμὸν

τὸν

καὶ ὅθεν

μοι

ἐπιδείξω

καὶ τοὺς

παῖδα

προσήκει

τῆς

πρότερον

ἀμφισβητήσαντας ἐμοὶ τοῦ κλήρου πάντας ἔξω τῆς ἀγχιστείας
ὄντας, ὥσθ' ὑμᾶς ὁμολογεῖν. Ἀνάγκη δ' ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς τὰ
συμβεβηκότα εἰπεῖν· ἐκ τούτων γὰρ γνώσεσθε τήν τε ἐμὴν
ἀγχιστείαν καὶ ὅτι τούτοις οὐδὲν προσήκει τῆς κληρονομίας.

[8] Ἐγὼ γὰρ καὶ Ἁγνίας, ὦ ἄνδρες, καὶ Εὐβουλίδης καὶ
Στρατοκλῆς

καὶ Στρατίος

Ἁγνίου

confiance. Mais lui, sur celte 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

contre

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 el ceux qui m'ont déjà contesté l'héritage sont tous en dehors de
tout ce qui s'est passé depuis le commencement. Vous verrez par là que

ἐκ

j'ai

ἐκπλεῖν

ἀδελφὸς

on affirme avec serment, on produit des témoins qui

le degré de parenté, de manière à vous inspirer plus de

la parenté étroite, et vous en conviendrez. Mais il est nécessaire de dire

οὖν, ὅτε

μητρὸς

parler;

ἀνεψιῶν ἐσμεν γεγονότες· καὶ γὰρ οἱ πατέρες ἡμῶν ἦσαν ἀνεψιοὶ
Ἁγνίας

τῆς

de

attestent

ἐξ

πατραδέλφων.

ὁ

pas

παρεσκευάζετο

πρεσβεύσων ἐπὶ ταύτας τὰς πράξεις αἳ τῇ πόλει συμφερόντως

la

proximité

et

que mes

adversaires

n'ont

aucun

droit

à

la

succession.

εἶχον, οὐκ ἐφ' ἡμῖν τοῖς ἐγγύτατα γένους, εἴ τι πάθοι, τὰ
ὄντα κατέλιπεν, ἀλλ' ἐποιήσατο θυγατέρα αὑτοῦ ἀδελφιδῆν· εἰ

8. Hagnias, Eubulide, Stratoclès, Stratios frère de la mère d'Hagnias,

δέ τι καὶ αὐτὴ πάθοι, Γλαύκωνι τὰ ὄντα ἐδίδου, ἀδελφῷ ὄντι

et moi, nous sommes issus de cousins. Nos pères, en effet, étaient cousins

ὁμομητρίῳ· καὶ ταῦτ' ἐν διαθήκαις ἐνέγραψε. [9] Χρόνων δὲ

comme issus de frères consanguins. Hagnias, alors qu'il se préparait à

διαγενομένων μετὰ ταῦτα τελευτᾷ μὲν Εὐβουλίδης, τελευτᾷ δ' ἡ
θυγάτηρ ἣν ἐποιήσατο Ἁγνίας, λαμβάνει δὲ τὸν κλῆρον Γλαύκων
κατὰ τὴν διαθήκην. Ἡμεῖς δ' οὐ πώποτ' ἠξιώσαμεν ἀμφισβητῆσαι
πρὸς τὰς ἐκείνου διαθήκας, ἀλλ' ὠόμεθα δεῖν περὶ τῶν αὑτοῦ

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

τὴν ἐκείνου γνώμην εἶναι κυρίαν, καὶ τούτοις ἐνεμένομεν. Ἡ δ'

donna ses biens à Glaucon qui était son frère de mère. Ces dispositions

Εὐβουλίδου θυγάτηρ μετὰ τῶν αὐτῇ συμπραττόντων λαγχάνει τοῦ

furent écrites par lui dans son testament. 9. Après cela il se passe un

κλήρου

διαθήκην

certain temps, Eubulide meurt; la fille, qu'Hagnias avait adoptée meurt

ἀμφισβητήσαντας, ἔξω μὲν οὖσα τῆς ἀγχιστείας, ἐλπίσασα δ' (ὡς

elle-même, et Glaucoa recueille la succession. aux termes du testament.

ἔοικεν) ἡμᾶς πρὸς αὐτὴν οὐκ ἀντιδικήσειν, ὅτι οὐδὲ πρὸς τὰς

Pour nous, à aucun moment nous ne jugeâmes à propos de soulever une

διαθήκας ἠμφισβητήσαμεν. [10] Ἡμεῖς δέ, ἐγὼ καὶ Στρατίος καὶ

contestation au sujet du testament d'Hagnias. Nous pensâmes que les

Στρατοκλῆς, ἐπειδὴ τοῖς ἐγγύτατα γένους ἐγεγένητο ἐπίδικος ὁ

dispositions qu'il avait prises au sujet de ses biens devaient être

κλῆρος, παρεσκευαζόμεθα ἅπαντες λαγχάνειν· πρὶν δὲ γενέσθαι

inébranlables, et nous y donnâmes notre acquiescement. Mais la fille

τὰς λήξεις τῶν δικῶν ἡμῖν τελευτᾷ μὲν ὁ Στρατίος, τελευτᾷ δ'

d'Eubulide, assistée de ceux qui lui donnaient leur concours, revendique

ὁ

καὶ

λαμβάνει

νικήσασα

τοὺς κατὰ

τὴν

Στρατοκλῆς, λείπομαι δ' ἐγὼ μόνος τῶν πρὸς πατρὸς ὢν

la succession et obtient gain de cause contre ceux qui faisaient valoir le

ἀνεψιοῦ παῖς, ᾧ μόνῳ κατὰ τοὺς νόμους ἐγίγνετο ἡ κληρονομία,

testament. Elle était en dehors de la parenté étroite, mais elle espérait,

πάντων

τῇ

paraît-il, que nous ne lutterions pas contre elle, nous qui n'avions même

συγγενείᾳ προσήκοντες ἐτύγχανον. [11] Τῷ δὲ γνώσεσθε τοῦθ',

pas contesté le testament. Elle se trompait. 10. Stratios, Stratoclès et

ὅτι ἐμοὶ μὲν ἀγχιστεύειν, τοῖς δ' ἐξ ἐκείνων γεγονόσιν οὐκ

moi

ἦν, ἐν οἷς οὗτος ὁ παῖς ἦν; Αὐτὸς ὁ νόμος δηλώσει. Τὸ μὲν γὰρ

d'adjuger la succession au plus proche en degré. Mais avant que nos

εἶναι

ἤδη

τῶν

ἄλλων ἐκλελοιπότων,

οἳ

ταὐτὸν

ἐμοὶ

nous nous préparâmes à intenter une action, puisqu'il s'agissait

ἀνεψιῶν

actions fussent introduites Stratios meurt, et Stratoclès meurt à son

παίδων ὁμολογεῖται παρὰ πάντων. Εἰ δὲ μεθ' ἡμᾶς δίδωσι τοῖς

tour. Je reste seul ayant le rang de fils de cousin dans la ligne

ἡμετέροις παισί, τοῦτ' ἤδη σκεπτέον ἐστί. Λαβὲ οὖν αὐτοῖς τὸν

paternelle. C'est à moi seul que revenait la succession, aux termes des

νόμον καὶ ἀναγίγνωσκε.

lois, les autres personnes qui se trouvaient parentes au même degré que

τὴν

ἀγχιστείαν

ἀνεψιοῖς πρὸς

πατρὸς

μέχρι

moi ayant toutes disparu. 11. 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 ellemême

va

vous

l'apprendre.

Tout

le

monde convient

que

la

proximité

appartient aux cousins par le père jusqu'aux fils de cousins. Appartientelle à nos enfants après nous? C'est ce qu'il s'agit d'examiner. — Prends
donc la loi et donnes-en lecture.
ΝΟΜΟΣ
Ἐὰν δὲ μηδεὶς ᾖ πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιῶν παίδων, τοὺς
πρὸς μητρὸς κυρίους εἶναι κατὰ τὰ αὐτά.
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[A défaut de parents du côté du père en deçà du degré d'enfants de
cousins, les parents du coté de la mère hériteront d'après la même règle.]

[12] Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι ὁ νομοθέτης οὐκ εἶπεν, ἐὰν

12. Vous l'entendez, juges; le législateur n'a pas dit : s'il n'y a

μηδεὶς ᾖ πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιῶν παίδων, τοὺς τῶν ἀνεψιαδῶν

pas de parents, du côté du père, en deçà du degré d'enfants de cousins, la

εἶναι

κυρίους, ἀλλὰ

μητρὸς

τοῦ

succession appartiendra à la descendance des enfants de cousins. Il a

κληρονομίαν

ἤδη,

donné la succession, à défaut de nous autres, aux parents du défunt du

ἀδελφοῖς καὶ ἀδελφαῖς καὶ παισὶ τοῖς τούτων καὶ τοῖς ἄλλοις,

coté de la mère, à savoir aux frères et sœurs, à leurs enfants et aux

κατὰ ταὐτὰ καθάπερ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἦν ὑπειρημένον· τοὺς δὲ

autres, dans le même ordre que celui qu'il avait institué en première

ἡμετέρους παῖδας ἔξω τῆς ἀγχιστείας ἐποίησεν. Οἷς δὲ μηδ' ἐὰν

ligne, et ainsi nos enfants se sont trouvés exclus de la proximité. Mais

τετελευτηκὼς ἦν ἐγώ, δίδωσιν ὁ νόμος τὴν Ἁγνίου κληρονομίαν,

alors, ceux à qui la loi refuse la succession d'Hagnias dans le cas même

πῶς ἐμοῦ τε ζῶντος καὶ κατὰ τοὺς νόμους ἔχοντος οἴονται

o ù je serais décédé, comment peuvent-ils croire que la proximité leur

αὑτοῖς εἶναι τὴν ἀγχιστείαν; Οὐδαμῶς δήπουθεν. [13] Ἀλλὰ μὴν

appartient, moi vivant et étant en possession, suivant les lois? En aucune

εἰ τούτοις μὴ μέτεστιν, ὧν οἱ πατέρες ταὐτὸν ἐμοὶ προσῆκον,

façon. 13. Bien plus. Si ceux-là n'ont aucun droit, dont les pères étaient

οὐδὲ τούτῳ τῷ παιδὶ γίγνεται· καὶ γὰρ ὁ τούτου πατὴρ ὁμοίως

au même degré que moi, cet enfant n'en a pas non plus, car son père était

ἦν ἐκείνοις συγγενής. Οὔκουν δεινὸν ἐμοὶ μὲν διαρρήδην οὕτω

au même degré qu'eux. Dès lors, n'est-ce pas une chose intolérable? Quand

τῶν

les lois me donnent expressément la succession et excluent de la proximité

τελευτήσαντος,

νόμων

ἀγχιστείας

ἂν

ἀπέδωκε

ἡμεῖς

δεδωκότων

τὴν

πεποιηκότων,

τοῖς

μὴ ὦμεν,

πρὸς

τὴν

κληρονομίαν,
τολμᾶν

τούτους

τουτονὶ

δ' ἔξω τῆς

συκοφαντεῖν,

καὶ

ceux dont je parle, cet homme a l'audace de me faire un méchant procès! Il

διαγωνίσασθαι μέν, ἡνίκ' ἐγὼ τοῦ κλήρου τὴν δίκην ἐλάγχανον,

n'a

μ ὴ οἴεσθαι δεῖν, μηδὲ παρακαταβάλλειν, οὗ περὶ τῶν τοιούτων

revendication de la succession, il n'a pas fait de consignation pour une

εἴ τι δίκαιον εἶχεν εἰπεῖν διαγνωσθῆναι προσῆκεν, ἐπὶ δὲ τοῦ

demande en concurrence qui lui aurait fourni l'occasion de faire juger ses

παιδὸς ὀνόματι πράγματ' ἐμοὶ παρέχειν καὶ περὶ τῶν μεγίστων

prétentions si elles étaient fondées. Mais voici qu'au nom de cet enfant

εἰς κίνδυνον καθιστάναι; [14] Καὶ περὶ μὲν τῶν ὁμολογουμένων

il m'attaque et me fait courir les plus grands dangers. 14. Il n'a rien à

εἶναι τοῦ παιδὸς χρημάτων μηδ' αἰτιᾶσθαί με, μηδ' ὥς τι

me reprocher au sujet des biens qui sont reconnus appartenir à l'enfant,

εἴληφα ἔχειν εἰπεῖν ̔ἐφ' οἷς, εἴ τι αὐτῶν κακῶς διῴκουν ὥσπερ

il ne

οὗτος,

κρίνεσθαι

προσῆκεν̓,

ὑμεῖς

peut pas dire que j'en sois détenteur. — Et pourtant, si j'avais

ἐψηφίσασθε, τῷ βουλομένῳ δόντες ἐξουσίαν ἀμφισβητεῖν αὐτῶν,

s'agit de biens que vous avez déclaré m'appartenir, après avoir donné à

ἐπὶ τούτοις ἐμοὶ τοιούτους ἀγῶνας παρασκευάζειν καὶ εἰς τοῦτο

tout venant la faculté de former une demande en concurrence, c'est au

μὲν οὖν καὶ ἐκ τῶν ἤδη

sujet de ces biens qu'il me fait une pareille guerre, voilà comme il

εἰρημένων γιγνώσκεσθαι ὑμῖν ὅτι οὔτ' ἀδικῶ τὸν παῖδα οὐδὲν

s'acharne contre moi. 15. Ce que j'ai dit jusqu'ici suffit, ce me semble,

οὔτ' ἔνοχός εἰμι ταύταις ταῖς αἰτίαις οὐδὲ κατὰ μικρόν· ἔτι

pour vous faire voir que je ne fais aucun tort à cet enfant et que je ne

δὲ ἀκριβέστερον ἡγοῦμαι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑμᾶς μαθήσεσθαι, καὶ

mérite en aucune façon les reproches qui me sont adressés, mais je crois

τὴν ἐμὴν ἐπιδικασίαν, ὡς γέγονεν, ἀκούσαντας περὶ αὐτῶν. Ἐμοὶ

que cela vous paraîtra plus clair encore quand vous saurez le reste, et

γάρ, ὦ ἄνδρες, λαχόντι τοῦ κλήρου τὴν δίκην οὔτε οὗτος ὁ νῦν

dans quelles circonstances la succession m'a été adjugée. Lorsque j'ai

ἐμὲ εἰσαγγέλλων ὠήθη δεῖν παρακαταβάλλειν ὑπὲρ τοῦ παιδός,

intenté l'action en revendication de succession, mon adversaire, qui me

οὔτε οἱ Στρατίου παῖδες οἱ ταὐτὸ τῷ παιδὶ προσήκοντες ...

poursuit aujourd'hui par voie extraordinaire, n'a pas jugé à propos de

οὔτε δι' ἄλλο οὐδὲν αὑτοῖς ἐνόμιζον προσήκειν τούτων τῶν

consigner pour une demande concurrente au nom de l'enfant; elles enfants

χρημάτων· [16] ἐπεὶ οὐδ' ἂν οὗτος νῦν ἐμοὶ πράγματα παρεῖχεν,

d e Stratios, qui étaient pourtant au même degré que celui-ci n'ont pas

εἰ τὰ τοῦ παιδὸς εἴων ἁρπάζειν καὶ μὴ ἠναντιούμην αὐτῷ. Οὗτοι

pensé qu'ils eussent un droit quelconque sur les biens dont il s'agit. 16.

μὲν οὖν, ὥσπερ εἶπον, εἰδότες ὅτι ἔξω ἦσαν τῆς ἀγχιστείας,

Mon adversaire lui-même ne m'aurait pas en ce moment cherché querelle, si

οὐκ ἠμφισβήτουν ἀλλ' ἡσυχίαν εἶχον· οἱ δ' ὑπὲρ τῆς Εὐβουλίδου

j e l'avais laissé mettre la main sur les biens de cet enfant sans m'y

θυγατρὸς πράττοντες, τῆς τὸ αὐτὸ τῷ παιδὶ καὶ τοῖς Στρατίου

opposer. Ces gens-là, comme je viens de le dire, sachant bien qu'ils

παισὶ προσηκούσης, καὶ οἱ κύριοι τῆς Ἁγνίου μητρὸς ἦσαν οἷοί

étaient en dehors de la parenté étroite, n'ont pas contesté ma demande et

ἀντιδικεῖν. [ 1 7 ] Εἰς τοσαύτας δ' ἀπορίας

se sont tenus en repos. Les gens qui agissaient dans l'intérêt de la fille

[τε]

πρὸς

ἐμὲ

Οἴομαι

δ'
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mal administré comme lui, je devrais être poursuivi en justice. — Non, il

ἥκειν; [15]

ἃ

jugé à propos de contester quand j'ai intenté l'action en

ἐμὰ εἶναι

ἀναισχυντίας

μοι

pas

κατέστησαν ὅ τι ἀντιγράψωνται περὶ τῆς ἀγχιστείας, ὥστε ἡ μὲν

d'Eubulide,

τὸν κλῆρον ἔχουσα καὶ οἱ λέγοντες τὸ περὶ αὐτῆς γένος, ἐπειδὴ

Stratoclès, et avec eux les tuteurs de la mère d'Ha- gnias, furent seuls à

κατεψεύσαντο, ῥᾳδίως ὑπ' ἐμοῦ τότε ἐξηλέγχθησαν οὐκ ἀληθές τι

plaider contre moi. 17. Grand fut leur embarras quand il fallut à cette

γράψαι τολμήσαντες, οἱ δ' ὑπὲρ τῆς Ἁγνίου μητρὸς γένει μὲν

occasion

ἐμοὶ ταὐτὸ προσηκούσης (ἀδελφὴ γὰρ ἦν τοῦ Στρατίου) νόμῳ δὲ

succession et ceux qui parlèrent de son degré de proximité eurent beau

ἀποκλειομένης, ὃς κελεύει κρατεῖν τοὺς ἄρρενας, τοῦτο μὲν

mentir, je n'eus pas de peine

εἴασαν, οἰόμενοι

τοῦ

d'écrire une chose contraire à la vérité. Quant à ceux qui plaidaient pour

δ'

ἐμοῦ

τελευτήσαντος ἔγραψαν·

μητέρα

συγγενέστατον

μὲν

la proximité;
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aussi

celle

qui

détenait

la

à prouver qu'ils avaient eu l'audace

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

Εἶτα γράψας ἀνεψιοῦ παῖς εἶναι κἀκείνας ἐξελέγξας οὐκ οὔσας

préférence, ils n'insistèrent pas sur ce point, mais ils crurent qu'ils

ἐν ταῖς ἀγχιστείαις, οὕτως ἐπεδικασάμην παρ' ὑμῖν, καὶ αὐτῶν

auraient raison de moi en écrivant qu'elle était la mère du défunt; c'est

οὐκ ἴσχυσέ τι οὔτε τῇ τὸν κλῆρον ἐχούσῃ τὸ προνενικηκέναι

bien le plus étroit de tous les liens du sang, mais de l'aveu de tous, il

τοὺς κατὰ διαθήκην ἀμφισβητήσαντας, οὔτε τῇ ἑτέρᾳ τὸ μητέρα

n'est pas compris dan; la parenté étroite. 18. J'écrivis donc que j'étais

εἶναι

τότε

enfant de cousin, je prouvai que ces femmes n'étaient pas dans la parenté

πολλοῦ

étroite, et la succession me fut adjugée par vous. Il ne servit de rien ni

ἐποιήσαντο, ὥστ' ἐμοὶ τῷ κατὰ τοὺς νόμους ἀμφισβητοῦντι τὴν

à celle qui détenait la succession d'avoir eu déjà chose jugée contre ceux

ψῆφον ἤνεγκαν. [19] Καίτοι εἰ τὰς μὲν νενίκηκα τοῦτον τὸν

qui faisaient valoir contre elle le testament, ni à l'autre femme d'être

τρόπον, ἐπιδείξας μηδὲν Ἁγνίᾳ κατ' ἀγχιστείαν προσηκούσας,

la mère du défunt. Les juges d'alors respectant le droit et leurs serments

οὗτος δὲ μὴ ἐτόλμησεν ἀντιδικῆσαι τῷ παιδὶ τοῦ ἡμικληρίου

n'hésitèrent pas à voter pour moi, qui réclamais la succession aux termes

πρὸς ἡμᾶς, οἱ δὲ Στρατίου παῖδες οἱ ταὐτὸν τούτῳ προσήκοντες

des lois. 19. Eh bien, si j'ai ainsi triomphé de ces deux femmes, en

μηδὲ νῦν ἀξιοῦσιν ἀντιδικῆσαι πρὸς ἐμὲ περὶ αὐτῶν, ἔχω δ' ἐγὼ

montrant qu'elles n'étaient pas dans la parenté étroite d'Hagnias, si à ce

τὸν

τοῦτον

moment mon adversaire n'a pas osé réclamer pour l'enfant, contre nous, la

μηδέπω καὶ τήμερον ἔχοντ' εἰπεῖν ὅ τι ὁ παῖς Ἁγνίᾳ προσήκει

moitié de la succession, si les enfants de Stration qui sont au même degré

κατ' ἀγχιστείαν, τί ἔτι δεῖ μαθεῖν ὑμᾶς ἢ ποθεῖτε ἀκοῦσαι

que cet enfant ne jugent pas à propos, même aujourd'hui, de réclamer

περὶ τούτων; Ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς εὖ φρονοῦσιν ὑμῖν ἱκανὰ τὰ

contre

εἰρημένα νομίζω.

l'adjudication prononcée par vous, si je prouve enfin que mon adversaire

δικάζοντες καὶ

κλῆρον
τὸ

καταλιπόντος,

δίκαιον

κλῆρον ἐπιδικασάμενος

καὶ

παρ'

τοὺς

ὑμῖν,

ἀλλ'

τῇ

sur

φύσει

τὸν

ἦν

εἶναι

s'expliquer

était légalement au même degré que le fils de

πάντων, ἐν δὲ ταῖς ἀγχιστείαις ὁμολογουμένως οὐκ ἔστιν. [18]

τοῦ

ὃ

πλεονεκτήσειν

laquelle

οὕτως

ὅρκους

οἱ

περὶ

ἐξελέγχω

δὲ

moi

à

ce

sujet,

si

je

détiens

la succession

en

vertu

de

aujourd'hui encore ne peut pas dire que cet enfant se rattache à Hagnias

[20] Οὗτος τοίνυν ῥᾳδίως ὅ τι ἂν τύχῃ ψευδόμενος, καὶ τὴν

par la proximité, que vous reste-t-il à apprendre, ou quel éclaircissement

α ὑ τ ο ῦ πονηρίαν

οὐδεμίαν

ζημίαν

εἶναι

νομίζων,

τολμᾷ

με

διαβάλλειν ἄλλα τε πολλά, περὶ ὧν ποιήσομαι τοὺς λόγους τάχα,

pouvez-vous désirer sur ces choses? Vous êtes gens avisés et je crois en
avoir assez dit.

καὶ νυνὶ λέγει ὡς ἐκοινωσάμεθα ἐγώ τε καὶ Στρατοκλῆς, τὸν
ἀγῶνα εἰσιέναι περὶ τοῦ κλήρου μέλλοντες. Ὃ μόνοις ἡμῖν τῶν
ἀμφισβητεῖν

παρεσκευασμένων οὐκ ἐνῆν, διομολογήσασθαι πρὸς

ἀλλήλους. [21] Τῇ μὲν γὰρ Εὐβουλίδου θυγατρὶ καὶ τῇ Ἁγνίου
μητρὶ πρὸς ἡμᾶς ἀγωνιζομέναις, μὴ κατὰ ταὐτὸ ἀμφισβητούσαις,
ἐνῆν ποιήσασθαι συνθήκας, ἂν ἡ ἑτέρα νικᾷ, μετεῖναί τι καὶ τῇ
ἡττηθείσῃ· Καδίσκος γὰρ ἔμελλεν ἑκατέρᾳ τεθήσεσθαι. Τὸ δ'
ἡμέτερον οὐ τοιοῦτον ἦν, ἀλλ' ἓν τὸ γένος, δύο δὲ λήξεις,
ἡμικληρίου

ἑκατέρῳ· τοῖς δὲ κατὰ ταὐτὰ ἀμφισβητοῦσιν εἷς

τίθεται καδίσκος, οὗ οὐκ ἂν ἦν τὸν μὲν ἡττᾶσθαι τὸν δὲ νικᾶν,
ἀλλ' ὁμοίως ἀμφοτέροις ἦν ὁ αὐτὸς κίνδυνος, ὥστ' οὐκ ἐνῆν
κοινωνίαν οὐδὲ διομολογίαν ποιήσασθαι περὶ αὐτῶν. [22] Ἀλλ'
οὗτος,

ἐπειδὴ

Στρατοκλῆς

ἐτελεύτησε

πρὶν

γενέσθαι

τοῦ

ἡμικληρίου τὰς λήξεις ἡμῶν ἑκατέρῳ, καὶ οὐκέτ' ἦν μετουσία τῷ
Στρατοκλεῖ τούτων οὐδὲ τῷ παιδὶ τῷδε διὰ τὸν νόμον, ἀλλ'
ἐγίγνετο εἰς ἐμὲ ἡ κληρονομία κατ' ἀγχιστείαν πάντων, εἰ
νικήσαιμι τοὺς ἔχοντας, τότ' ἤδη πλάττει ταῦτα καὶ μηχανᾶται,
προσδοκῶν τούτοις τοῖς λόγοις ῥᾳδίως ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι. Ὅτι δ'
οὐχ οἷόν τ' ἦν τούτων γίγνεσθαι οὐδέν, ἀλλὰ διείρηται καθ'
ἕκαστον περὶ αὐτῶν, ἐκ τοῦ νόμου γνῶναι ῥᾴδιον. λαβὲ δ'
αὐτοῖς καὶ ἀναγίγνωσκε.

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

ensemble. 21. Oui, la fille d'Eubulide et la mère d'Hagnias,

plaidant contre nous et réclamant à 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 y 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 que l'un perde et
que l'autre gagne. Tous deux nous courions un seul et même risque. Nous
n'avions donc ni société, ni pacte à faire entre nous à ce sujet. 22. Mon
adversaire 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

ΝΟΜΟΣ

LOI.

...........................................

[23] Ἆρ' ὑμῖν ὁ νόμος δοκεῖ ποιεῖν ἐξουσίαν κοινωνίας,
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23. Trouvez-vous que la loi permette de s'associer? Ne dit-elle

ἀλλ' οὐκ ἄντικρυς οὑτωσὶ πᾶν τοὐναντίον, εἰ καὶ τὸ πρότερον

pas

ὑπῆρχε κοινωνία, προστάττει, διαρρήδην κελεύων τοῦ μέρους

formée, elle veut en termes exprès que chacun agisse pour sa part et qu'il

ἕκαστον λαγχάνειν καὶ τοῖς κατὰ ταὐτὸ ἀμφισβητοῦσι τιθεὶς ἕνα

soit apporté une seule urne pour les réclamants qui sont au même degré.

καδίσκον καὶ τὰς ἐπιδικασίας τοῦτον τὸν τρόπον ποιῶν; Ὁ δέ,

Voilà comment elle organise les adjudications de succession. Eh bien, les

ταῦτα

γενέσθαι

lois parlant comme elles le font, sans aucune controverse possible, il a

ψεύσασθαι

eu l'audace de mettre en avant, contre toute raison, cet énorme mensonge.

τετόλμηκεν. [24] Οὐ μόνον δὲ τοῦτο πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ τὸ

24. Et non seulement il a fait cela, mais ,il a allégué un fait qui est de

πάντων ἐναντιώτατον πρᾶγμα εἴρηκεν, ᾧ προσέχετε τὸν νοῦν, ὦ

tous le plus contraire à la vérité. Écoutez, juges. Il dit que je me suis

ἄνδρες. Φησὶ γὰρ ὁμολογῆσαί με τοῦ κλήρου τῷ παιδὶ τὸ

engagé à donner à cet enfant une part de moitié de la succession, si je

ἡμικλήριον

αὐτόν.

gagnais le procès contre les détenteurs. Mais s'il avait droit à une part

Καίτοι εἰ μέν τι καὶ αὐτῷ μετῆν κατὰ τὸ γένος, ὡς οὗτος

à raison de son degré de parenté, ainsi que l'affirme mon adversaire, quel

λέγει,

τὴν

besoin avaient-ils d'un semblable engagement de ma part? En supposant

ὁμολογίαν; ἦν γὰρ ὁμοίως καὶ τούτοις ἐπίδικον τὸ ἡμικλήριον,

qu'ils aient dit vrai, ils pouvaient réclamer contre moi la moitié de la

εἴ περ ἀληθῆ λέγουσιν. [25] Εἰ δὲ μὴ προσῆκεν αὐτοῖς τῆς

succession. 25. Que s'ils n'étaient, à aucun titre, compris dans la

ἀγχιστείας μηδέν, διὰ τί ἂν μεταδώσειν ὡμολόγουν, τῶν νόμων

parenté étroite, pourquoi me serais-je engagé à leur faire une part,

ἐμοὶ πάντων αὐτῶν δεδωκότων τὴν κληρονομίαν; Πότερα δ' οὐκ ἦν

puisque les lois elles-mêmes me donnaient la succession tout entière? Est-

μοι λαχεῖν, εἰ μὴ πείσαιμι τούτους; Ἀλλ' ὁ νόμος τῷ βουλομένῳ

ce que je ne pouvais intenter mon action sans m'être entendu avec eux?

δίδωσι τὴν ἐξουσίαν, ὥστε τοῦτο οὐκ ἦν αὐτοῖς εἰπεῖν. Ἀλλ'

Mais la loi donne à tout venant la faculté d'agir. Ils ne pouvaient donc

εἶχόν τινά μοι μαρτυρίαν τοῦ πράγματος, ἣν εἰ μὴ ἐμαρτύρουν,

pas alléguer celle raison. Avaient-ils à me donner un témoignage décisif,

οὐκ

γένος

dont l'absence m'aurait empêché d'obtenir l'adjudication de la succession

ἠμφισβήτουν, οὐ κατὰ δόσιν, ὥστ' οὐδὲν ἔδει μαρτύρων. [26]

? Mais je réclamais la succession à titre de parenté et non à titre de

Ἀλλὰ

legs. Je n'avais donc pas besoin de témoins. 26. Mais alors, s'il n'était

τῶν νόμων

διομολογίας,

καὶ

οὕτως ἀλόγως

μεταδώσειν,

τί

εἰ

ἔδει γενέσθαι

ἔμελλον
μὴν

λεγόντων

οὐκ

πρᾶγμα

τηλικοῦτον

νικήσαιμι
ταύτην

τοὺς

αὐτοῖς

ἐπιδικάσασθαι τούτων;

εἰ μήτε

κοινώσασθαι

ἐνούσης

τὸ

ἔχοντας
παρ'

Ἀλλὰ

πρᾶγμα

ἐμοῦ

κατὰ
ἐνῆν,

ὅτ'

ἔζη

précisément

le contraire? S'il existe une société antérieurement

Στρατοκλῆς, μήτε ὁ πατὴρ αὐτῷ κατέλιπεν ἐπιδικασάμενος τούτων

pas

μηδέν, μήτε εἰκὸς ἦν μεταδώσειν ἐμὲ τὸ ἡμικλήριον ὁμολογῆσαι

Stratoclès, si le père de cet enfant ne lui avait rien transmis d'une

αὐτῷ, ἀπέδοτε ὑμεῖς ἐπιδικάσαντές μοι τοῦτον τὸν κλῆρον, οἱ

succession qui ne lui avait pas été adjugée à lui-même, s'il

δὲ μήτε ἔλαχον τότε αὐτῶν μήτ' ἀμφισβητῆσαι πώποτ' ἠξίωσαν,

pas vraisemblable que je me fusse engagé à lui remettre une part de moitié

πῶς χρὴ πιστοὺς εἶναι νομίζειν τοὺς τούτων λόγους; Ἐγὼ μὲν

dans la succession, si vous n'avez livré cette succession après me l'avoir

οἴομαι οὐδαμῶς. [27] Προσποιεῖται τοίνυν οὗτος ̔ἐπειδὴ τοῦτ'

adjugée, si enfin mes adversaires n'ont intenté aucune action au sujet de

εἰκότως ἂν θαυμάζοιτε, ὅτι τοῦ ἡμικληρίου τότε τὴν δίκην οὐκ

c e s biens et n'ont à aucun moment jugé à propos de contester, comment

ἐλάγχανον (τοῦ μὲν μὴ λαχεῖν πρὸς ἐκείνους ἐμὲ εἶναι αἴτιον

peut-on ajouter foi au langage qu'ils tiennent aujourd'hui? Cela ne me

ὡς ὁμολογήσαντα μεταδώσειν, ὥστε διὰ τοῦτ' οὐ παρακαταβάλλειν

paraît pas possible. 27. Mon adversaire prétend maintenant — car vous

αὐτούς, τῆς δὲ πρὸς ἐμὲ λήξεως ἐμποδὼν εἶναι τοὺς νόμους) οὐ

auriez sujet de trouver étrange que ces gens-là n'aient pas alors intenté

γ ὰ ρ εἶναι τοῖς ὀρφανοῖς κατὰ τῶν ἐπιτρόπων̓, οὐδέτερ' ἀληθῆ

une action, réclamant la moitié de la succession — que s'ils n'ont pas

λέγων. [28] Οὔτε γὰρ ἂν νόμον δείξειεν ὃς κωλύει τοῦτον ὑπὲρ

intenté d'action contre les détenteurs, c'est moi qui en suis la cause,

τοῦ

puisque

παιδὸς

δίκην

ἐναντιούμενος

παρ'

je

m'étais

engagé

à

du

vivant
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de

n'était

leur remettre une part. Voilà, dit-on,

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

ὡς ἐμοῦ μεταδώσειν ὁμολογήσαντος, ἀλλ' ὅτι οὐδ'

l'une ni l'autre. 28. D'une part, il ne saurait montrer aucune loi qui

ἔχουσι

τοῦ

κατ'

pour l'affaire,

οὐκ

ἐλάγχανον,

γραφὰς

société

ο ὔ τ ' αὖ

τοῖς

καὶ

γάρ ἐστιν

une

δέδωκεν, οὕτω καὶ δίκας ἐμοὶ εἶναι καὶ τῷ παιδὶ πεποίηκεν·
ἐκείνοις

ὥσπερ

οὐ

former

pourquoi ils n'ont pas contesté, et s'ils n'ont pas intenté d'action

ταῦτα

ἀλλ'

λαμβάνειν·

de

ἐμοῦ

διὰ

οὐδείς,

ἐμοῦ

possible

κλήρου

ὁτιοῦν αὐτοῖς τούτων τῶν χρημάτων προσῆκεν. [29] Εὖ δ' οἶδ'

l'empêche de former une action contre moi dans l'intérêt de cet enfant. Il

ὅτι εἰ συνεχώρουν τῷ παιδὶ λαβεῖν ἐπιδικασαμένῳ παρ' ἐμοῦ τὸ

n'y en a pas une qui dise le contraire. En même temps qu'elle ouvre la

ἡμικλήριον, οὐκ ἄν ποτε ταῦτ' ἐποίησαν οὐδ' ἐπεχείρησαν,

voie de l'accusation contre moi, la loi a créé des actions civiles entre

εἰδότες, ὁπότ' ἐν τῇ ἀγχιστείᾳ μὴ ὄντες εἶχόν τι τῶν μὴ

moi et cet enfant. D'autre part, s'ils n'ont pas intenté d'action contre

προσηκόντων,

ῥᾳδίως

les autres parents qui détenaient la succession, ce n'est pas parce que je

ἀφῃρέθησαν. Ὅπερ γὰρ καὶ πρότερον εἶπον, οὐ δίδωσι μεθ' ἡμᾶς

me serais engagé à leur faire une part de la succession, c'est parce

τοῖς ἡμετέροις παισὶ τὸ παράπαν τὴν ἀγχιστείαν ὁ νόμος, ἀλλὰ

qu'ils n'avaient aucun droit à la recueillir. 29. Eussé-je même laissé cet

τοῖς πρὸς μητρὸς τοῦ τελευτήσαντος. [30] Ἧκεν ἂν οὖν ἐπ' αὐτὰ

enfant se faire adjuger contre moi la moitié de la succession, je suis

τοῦτο μὲν ὁ Γλαύκων ὁ τοῦ Ἁγνίου ἀδελφός, πρὸς ὃν μὴ ὅτι

tien sur qu'ils n'auraient pas agi, ni même tenté d'agir; ils savaient

γένος εἶχον ἄμεινον εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἔξω τῆς ἀγχιστείας

bien, en effet, que, n'étant pas dans la parenté étroite, s'ils avaient

ἐφαίνοντ' ἂν ὄντες, τοῦτο δ', εἰ μὴ ἐβούλετο οὗτος, ἡ Ἁγνίου

possédé

κἀκείνου μήτηρ, προσῆκον καὶ αὐτῇ τῆς ἀγχιστείας τοῦ αὑτῆς

n'auraient eu aucune difficulté à se le faire rendre. Car,

ὑέος, ὥσθ' ὁπότ' ἠγωνίζετο πρὸς τοὺς μηδὲν γένει προσήκοντας,

le disais tout à l'heure, après nous, ce n'est pas à nos enfants que la

φανερῶς ἂν ἔλαβε τὸ ἡμικλήριον παρ' ὑμῶν, τοῦτο τοῦ δικαίου

loi donne la proximité, c'est aux parents du côté de la mère du défunt.

δεδωκότων. [ 3 1 ] Οὐκοῦν διὰ ταῦτ' οὐκ

30. Celui qui serait venu à la succession c'était d'abord Glaucon, le

ἐλάγχανεν, οὐχ ὡς δι' ἐμὲ ἢ τοὺς νόμους κωλυόμενος, ἀλλὰ

frère d'Hagnias; non seulement ils ne pouvaient pas se dire-plus proches

ταύτας [τὰς] προφάσεις ποιούμενος ἐπὶ ταύτας τὰς συκοφαντίας

en degré, mais il eût été manifeste qu'ils n'étaient même pas dans la

ἐλήλυθεν, ἐξ ὧν γραφὴν γραψάμενος καὶ ἐμὲ διαβάλλων ἐλπίζει

parenté étroite. Si Glaucon s'abstenait, c'était alors la mère d'Hagnias

χρήματα λήψεσθαι καὶ ἐμὲ τῆς ἐπιτροπῆς ἀπαλλάξειν. Καὶ οἴεται

et de Glaucon. Elle aussi était dans la parenté étroite de son fils. Si

δεινοῦ

ταῖς

elle eût eu à lutter contre des gens étrangers à la parenté, elle se

παρασκευαῖς, ὅτι μὴ κατορθώσας μὲν οὐδὲν ἀπολεῖ τῶν αὑτοῦ,

serait évidemment fait rendre par vous la moitié de la succession, que lui

διαπραξάμενος δ' ἃ βούλεται καὶ τὰ τοῦ παιδὸς ἀδεῶς ἤδη

donnaient le droit et les lois. 31. Si donc il n'a pas agi, ce n'est pas

διαφορήσει.

qu'il en ait été empêché par moi ni par les lois. Ce sont là des prétextes

καὶ

τῶν νόμων

τινος

τοῦτ'

ἂν

αὐτῇ

ἀνδρὸς

ὑπὸ

τῶν

ἔργον

ἐγγύτατα

διαπράττεσθαι

γένους

ταύταις

[32] Οὐκοῦν οὐ δεῖ προσέχειν ὑμᾶς τοῖς τούτου λόγοις τὸν
νοῦν,

οὐδ' ἐπιτρέπειν, οὐδ' ἐθίζειν εἶναι γραφὰς περὶ ὧν

ἰδίας

δίκας

οἱ νόμοι

πεποιήκασιν.

Ἁπλᾶ

γὰρ

τὰ

δίκαια

παντάπασίν ἐστι καὶ γνώριμα μαθεῖν· ἃ ἐγὼ διὰ βραχέων εἰπὼν
καὶ παρακαταθέμενος ὑμῖν μνημονεύειν, ἐπὶ τὴν ἄλλην ἀπολογίαν
ἤδη τρέψομαι τῶν κατηγορηθέντων. [33] Τί οὖν ἔστι ταῦτα, καὶ

ce

qui

no

leur appartenait pas, les plus proches en degré
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ainsi que je

dont il s'est servi pour se livrer à des attaques de mauvaise foi et enfui
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.

τί διορίζομαι; Εἰ μὲν κατ' ἀγχιστείαν τῶν Ἁγνίου μετεῖναί

32. Gardez-vous donc de prêter l'oreille à ses discours, ne souffrez

φησι τῷ παιδί, τοῦ ἡμικληρίου λαχέτω πρὸς τὸν ἄρχοντα, κἂν

pas qu'on prenne l'habitude de recevoir des accusations là où les lois ont

ὑμεῖς ψηφίσησθε, λαβέτω· ταῦτα γὰρ οἱ νόμοι κελεύουσιν. Εἰ δὲ

institué des actions privées. Le droit est toujours simple et facile à

μὴ κατὰ τοῦτο ἀμφισβητεῖ, φησὶ δὲ ὁμολογῆσαί με τῷ παιδὶ

discerner; après l'avoir expliqué, en peu de mois, je confie mes paroles à

μεταδώσειν, φάσκοντος ἐμοῦ τούτων εἶναι μηδέν, δικασάσθω, κἂν

votre mémoire, et je passe maintenant a la seconde partie de ma réponse

ἐξελέγξῃ με ὡς ὡμολόγησα, τότ' ἤδη πραξάσθω· δίκαιον γὰρ

aux

οὕτως ἐστίν. [34] Εἰ δὲ μήτε πρὸς ἐμὲ μήτε κατ' ἐμοῦ δίκην

établir? 33.

εἶναί φησι τῷ παιδί, τὸν κωλύοντα νόμον εἰπάτω, κἂν ἔχῃ

succession d'Hagnias à raison de la proximité? Qu'il intente, alors, une

δεῖξαι, λαβέτω καὶ οὕτω τὸ μέρος τῶν χρημάτων. Εἰ δ' αὖ αὖ

action devant l'archonte, et qu'il recueille les biens si vous votez en sa

μήτ'

μήτ' ἐμοὶ

faveur. C'est en effet ce qu'ordonnent les lois. S'il n'élève pas de

δικάσασθαι, ἀλλ' ἤδη εἶναι ταῦτα τοῦ παιδός, ἀπογραψάσθω πρὸς

contestation sur ce point, s'il se borne à dire que je me suis engagé à

τὸν ἄρχοντα εἰς τὴν μίσθωσιν τῶν ἐκείνου χρημάτων, ἣν ὁ

faire une part à l'enfant, qu'il intente une action contre moi, puisque je

μισθωσάμενος εἰσπράξει με ταῦτα ὡς ὄντα τοῦ παιδός. [35]

nie tout, et s'il prouve mon engagement, qu'il me force à m'exécuter, car

Ταῦτα μεγάλα δίκαιά ἐστι. Tαῦτα καὶ οἱ νόμοι κελεύουσιν, οὐ

tel est le droit. 34. Prétend-il que l'enfant n'a aucune action civile ni

μὰ Δία οὐ γραφὰς ἐμὲ φεύγειν περὶ ὧν δίκας ἰδίας εἶναι

en restitution ni en réparation? Qu'il cite la loi qui s'y oppose, et s'il

πεποιήκασιν,

οὐ

peut en montrer une, eh bien ! qu'il prenne, par ce moyen encore, sa part

μεταδίδωμι τῷ παιδὶ τούτων, ἃ ψήφῳ κρατήσας ἐγὼ τοὺς ἔχοντας

des biens. Soutient-il qu'il n'est besoin ni d'adjudication ni même de

οὕτω παρ' ὑμῶν ἔλαβον· ἀλλ' εἴ τι τῶν ὁμολογουμένων εἶναι τοῦ

jugement, pour cette moitié de succession, que l'enfant a dès à présent la

παιδὸς εἶχον καὶ κακῶς διέθηκα ὥστ' ἐκεῖνον κακοῦσθαι, τότε

saisine; alors, qu'il s'adresse à l'archonte, eu désignant les biens de

ἄν μοι κατὰ ταύτην προσῆκε κρίνεσθαι τὴν γραφήν, οὐ μὰ Δί'

mineur susceptibles

οὐκ ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς.

recouvrera ces biens contre moi, comme appartenant à l'enfant. 35. Ce sont

ἐπιδικάσασθαί

οὐδὲ

φησι

δεῖν

κινδυνεύειν

τοῦ

περὶ

ἡμικληρίου

τοῦ

σώματος, ὅτι

griefs

de l'accusation. Quels sont-ils et quels points ai-je à
Prétend-il

que

d'être

cet

enfant

affermés,

et

a

droit à la moitié de la

l'adjudicataire

de

la

ferme

là 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 4'une peine
corporelle parce que je ne fais pas une part à l'enfant dans les biens que
j'ai forcé les détenteurs à me restituer par jugement, et qu'ainsi je
tiens de vous. Si je détiens quelque chose des biens qui appartiennent à
l'enfant sans contestation et si j'ai mal administré de façon à lui porter
préjudice, alors seulement j'ai mérité d'être jugé sur l'accusation qui
m'est intentée, mais non quand il s'agit des biens qui m'appartiennent.

[36] Ὅτι μὲν οὖν οὔτε περὶ τούτων οὐδὲν δίκαιον πεποίηκεν

36. Mon adversaire n'a donc rien fait, à ce sujet, qui soit conforme

οὔτε περὶ τῶν ἄλλων ἀληθὲς οὐδὲν εἴρηκεν, ἅπαντα δὲ δεινῶς

au droit, et sur le reste il n'a rien dit de vrai; le tout n'est qu'une

πλεονεξίᾳ μεμηχάνηται διαβάλλων καὶ τοὺς νόμους παράγων καὶ

manœuvre ourdie par un homme acharné contre moi, qui me calomnie, qui fait

ὑμῶν καὶ ἐμοῦ παρὰ τὸ δίκαιον περιγενέσθαι ζητῶν, οἶμαι μὰ

mentir les lois, qui cherche à triompher de vous et de

τοὺς θεοὺς οὐδ' ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀλλ' ὁμοίως εἰδέναι πάντας, ὥστ'

justice. Vous-mêmes ne l'ignorez pas, je le pense, et j'en atteste les

οὐκ οἶδ' ὅ τι δεῖ πλείω περὶ τούτων λέγειν. [37] Ὁρῶ δέ, ὦ

dieux; que dis-je? vous le savez tous et vous en êtes tous convaincus. Je

ἄνδρες, τὴν πλείστην διατριβὴν τῶν λόγων ποιούμενον περὶ τὴν

ne vois donc pas ce qu'il me resterait encore à dire. 37. Pourtant, juges,

τοῦ παιδὸς οὐσίαν καὶ περὶ τὴν ἐμήν, καὶ τὰ μὲν ἐκείνου

je vois que la plus grande partie de sa discussion a porté sur la fortune

παντάπασιν ὡς ἄπορα διεξιόντα, περὶ δ' ἐμὲ πλοῦτόν τινα τῷ

de l'enfant et sur la mienne. A l'entendre, les affaires de l'enfant

λ ό γ ῳ κατασκευάσαντα, καί τινα κακίαν κατηγοροῦντα ὡς ἐγὼ

seraient perdues sans ressource, tandis qu'il répand autour de moi je ne

τ ε τ τ ά ρ ω ν οὐσῶν

τολμῶ

sais quel renom d'opulence, et qu'il m'accuse d'avoir mauvais cœur. En

προικός, καὶ ταῦτ' ἔχων ̔ὡς οὗτός φησἰ τὰ τοῦ

effet, Stratoclès ayant laissé quatre filles, je n'ai pu, dit-il, me

παιδίου. [38] Βούλομαι δὴ καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν· ἐλπίζει γὰρ

résoudre à en doter une seule, alors que, à l'en croire, je détiens les

διὰ τῶν λόγων ἐμοὶ μὲν τινα φθόνον γενήσεσθαι παρ' ὑμῶν περὶ

biens de l'enfant. 38. Eh bien ! je veux encore m'expliquer sur ce point.

τῶν προσγεγενημένων χρημάτων, τοῖς δὲ παισὶν ἔλεον, ἂν ἄποροι

Il espère, avec ces discours, me rendre odieux à vos yeux, pour cette

παρ' ὑμῖν εἶναι δόξωσιν. οὔκουν ἀγνοῆσαι δεῖ περὶ αὐτῶν ὑμᾶς

seconde fortune ajoutée à la première, et, vous inspirer de la pitié pour

ο ὐ δ έ ν , ἀλλ'

ὅτι

ces enfants en vous faisant croire qu'ils sont sans ressource. Vous ne

ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. Ἐγὼ γάρ, ὦ

devez donc rien ignorer de ce qui les concerne, ou plutôt vous devez vous

ἄνδρες, πάντων ὁμολογήσαιμι εἶναι κάκιστος, εἰ Στρατοκλέους

en instruire exactement pour être bien convaincus qu'il ment, en cela

ἄπορα

[καὶ]

comme en tout le reste. En effet, juges, je serais, j'en conviens, le

μηδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιούμενος φαινοίμην τῶν ἐκείνου παίδων.

dernier des hommes si, Stratoclès ayant laissé en mourant des affaires

[39] Εἰ δὲ πλείονα κατέλιπεν αὐτοῖς τὰ ὄντα τῶν ἐμῶν καὶ

perdues sans ressource, je n'avais moi, riche comme je le suis, montré

βεβαιότερα, καὶ ταῦτα τοσαῦτ' ἐστὶν ὥστε καὶ τὰς θυγατέρας ἐξ

aucun désir de prendre soin de ses enfants. 39. Mais s'il leur a laissé

αὐτῶν διαθεῖναι καλῶς καὶ τὸν παῖδα ἐκ τῶν λοιπῶν μηδὲν ἧττον

plus de biens que je n'en possède, et de plus solides, s'il y en a assez

εἶναι πλούσιον, ἐπιμελοῦμαί τε τοῦτον τὸν τρόπον αὐτῶν ὥστε

pour établir honorablement ses filles, sans que le fils soit moins riche

κ α ὶ πολλῷ πλείω γενέσθαι τὴν οὐσίαν, εἰκότως μὲν οὐκ ἂν

avec le reste, si je prends soin de cette fortune de manière à l'augmenter

ἔχοιμι μέμψιν, εἰ μὴ τἀμαυτοῦ προστίθημι τούτοις, σώζων δὲ τὰ

considérablement, je ne mérite assurément aucun reproche pour ne pas leur

τούτων καὶ πλείω ποιῶν δικαίως ἂν ἐπαινοίμην. Ὅτι δὲ ταῦτα

donner par surcroît mes propres biens. J'ai droit au contraire à des

συνευπορῆσαι

ψεύδεται,
τὰ

οὕτως

Στρατοκλέους

ἀκριβῶς

καὶ

θυγατέρων

ταῦτα

πράγματα καταλιπόντος

ἔχει, ῥᾳδίως

οὐδεμιᾷ

μαθεῖν,

αὐτὸς

ἵν'

εἰδῆθ'

εὔπορος

ἐπιδείξω. [ 4 0 ] Πρῶτον

ὢν

μὲν οὖν τὰ τῆς
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moi contre toute

éloges comme conservant et augmentant les leurs. 40. Or, qu'il en soit

οὐσίας διέξειμι, μετὰ δὲ ταῦτα ὡς καὶ διοικεῖν ἀξιῶ τὰ τοῦ

ainsi c'est ce que je vous prouverai

παιδός.

d'abord de quoi se compose cette fortune, et ensuite comment je trouve à

Στρατοκλεῖ γὰρ κἀμοὶ τὰ μὲν ὑπάρξαντα πατρῷα τοσαῦτα ἦν,
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sans peine. Je vais vous montrer

propos d'administrer les biens de l'enfant.

ὥστε εἶναι μὲν [οὐχ] ἱκανά, λῃτουργεῖν δὲ μὴ ἄξια. Τεκμήριον

Notre patrimoine héréditaire, à Stratoclès et à moi, était assez grand

δέ· εἴκοσι μνᾶς ἑκάτερος ἡμῶν ἐπὶ τῇ γυναικὶ προῖκα ἔλαβε,

pour nous suffire, pas assez pour être soumis aux liturgies. En voici la

τοσαύτη δὲ προὶξ οὐκ ἂν εἰς πολλήν τινα οὐσίαν δοθείη. [41]

preuve : chacun de nous avait reçu, avec la femme qu'il épousait, une dot

Συνέβη

πένθ'

de vingt mines. Le montant de cette dot ne fait pas supposer chez celui

ἡμιταλάντων οὐσίαν λαβεῖν· Θεοφῶν γὰρ ὁ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ

qui la reçoit une grosse fortune. 41. Mais Stratoclès fut assez heureux

ἀδελφὸς ἀποθνῄσκων ἐποιήσατο τῶν θυγατέρων αὐτοῦ μίαν, καὶ τὰ

pour ajouter à ce qu'il avait déjà une fortune de plus de cinq demi-

ὄνθ'

ταλάντοιν,

talents. En effet Théophon, le frère de sa femme, adopta en mourant une

πρόβατα ἑξήκοντα, αἶγας ἑκατόν, ἔπιπλα, ἵππον λαμπρὸν ἐφ' οὗ

d e s filles de Stratoclès et lui donna la terre qu'il avait à Eleusis,

ἐφυλάρχησε, καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἅπασαν, [42] ἧς κύριος

valant deux talents, soixante moutons, cent chèvres, des meubles, un

ἐκεῖνος γενόμενος ἐννέα ἔτη ὅλα κατέλιπε πέντε ταλάντων

superbe cheval dont il se servait étant phylarque et tout le surplus des

οὐσίαν καὶ τρισχιλίων δραχμῶν σὺν τοῖς ἑαυτοῦ πατρῴοις, χωρὶς

objets attachés à l'exploitation. 42. Après avoir eu la jouissance de ces

ἐκείνης ἧς Θεοφῶν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ ἔδωκεν, ἀγρὸν μὲν Θριᾶσι

biens

π έ ν θ ' ἡμιτάλαντα

jouissance son patrimoine personnel, sans compter les biens laissés à sa

δὲ Στρατοκλεῖ

αὑτοῦ

πρὸς

ἔδωκεν, ἀγρὸν

τοῖς

τὸν

εὑρίσκοντα,

ὑπάρχουσι

Ἐλευσῖνι

οἰκίαν

δὲ

πλέον

δυοῖν

Μελίτῃ

ἢ

τρισχιλίων

pendant

neuf

ans

entiers

et

en joignant au produit de cette

ἐωνημένην, ἄλλην δὲ Ἐλευσῖνι πεντακοσίων. Ἐδάφη μὲν ταῦτα,

fille

ἀφ' ὧν ἡ μίσθωσις τοῦ μὲν ἀγροῦ δώδεκα μναῖ, τῶν δὲ οἰκιῶν

mille drachmes, à savoir un champ à Thria d'une valeur de cinq demi-

τρεῖς,

par Théophon, Stratoclès a laissé en (eut trois talents et cinq

αἳ πεντεκαίδεκα μναῖ συναμφότερα γίγνονται· χρέα δ'

talents, une maison à Mélité achetée trois mille drachmes, une autre

ἐπὶ τόκοις ὀφειλόμενα περὶ τετρακισχιλίας, ὧν τὸ ἔργον ἐπ'

maison de cinq cents drachmes à Eleusis. C'étaient des immeubles de

ἐννέα

ὀβολοῖς ἑπτακόσιαι καὶ εἴκοσι δραχμαὶ γίγνονται τοῦ

rapport. Le fermage du champ était de douze mines, le loyer des maisons de

ἐνιαυτοῦ ἑκάστου. [43] Πρόσοδος μὲν αὕτη δύο καὶ εἴκοσι μναῖ

trois, soit en tout quinze mines. Les créances portant intérêt s'élevaient

καὶ πρός· χωρὶς δὲ τούτων κατέλιπεν ἔπιπλα, πρόβατα, κριθάς,

environ à quatre mille drachmes produisant, au taux de neuf oboles, sept

οἶνον, ὀπώρας, ἐξ ὧν ἐνεπόλησαν τετρακισχιλίας ἐννακοσίας·

cent vingt drachmes par an. 43. Tout ce revenu se montait à vingt-deux

ἔ τ ι δὲ ἔνδον ἐννακοσίας δραχμάς. Πρὸς δὲ τούτοις ἐξ ἐράνων

mines et plus. En outre, Stratoclès a laissé des meubles, des moutons, de

ὀ φ λ ή μ α τ α εἰσπεπραγμένα,

l'orge, du vin, des fruits récoltés, dont il fut vendu pour quatre mille

μικροῦ

δεούσας

χιλίας

δραχμάς,

μαρτύρων ἐναντίον ἡ μήτηρ αὐτοῦ, τοῦ παιδός, ἀπεγράψατο. Καὶ

neuf

οὔπω λέγω περὶ τῶν ἄλλων, ἃ κατελείφθη μὲν οὗτοι δ' οὐκ

Outre tout cela il y avait encore des créances qui ont été recouvrées sur

ἀποφαίνουσιν, ἀλλὰ τὰ φανερὰ καὶ τὰ ὑπὸ τούτων ὁμολογούμενα.

des éranes, à peu près mille drachmes, que la mère de cet enfant a fait

Κάλει δέ μοι τῶν εἰρημένων τοὺς μάρτυρας.

inventorier devant témoins. Je ne parle pas des autres valeurs laissées

cents drachmes, enfin neuf cents
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drachmes en argent comptant.

par le défunt mais non représentées par mes adversaires. Je ne compte que
les biens apparents, et ceux qui sont avoués par eux. Appelle maintenant
les témoins de ce que je viens de dire.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

TÉMOINS.

[44] Ἡ μὲν τοίνυν Στρατοκλέους οὐσία καὶ πλείων ταύτης
ἐστίν·

mais je remets à plus tard ce que j'ai à vous dire sur les dissimulations

ποιήσομαι τοὺς λόγους· ἡ δ' ἐμὴ πόση τις; χωρίον ἐν Οἰνόῃ

commises par mes adversaires. Et ma fortune à moi, à combien s'élève-t-

πεντακισχιλίων καὶ Προσπαλτοῖ τρισχιλίων, καὶ οἰκία ἐν ἄστει

elle? un champ à Oenoé, valant cinq mille drachmes, un autre de trois

δισχιλίων, πρὸς δὲ τούτοις κλῆρος ὃν Ἁγνίας κατέλιπε, περὶ

mille à Prospalte, une maison en ville, de deux mille drachmes. En outre

δύο τάλαντα· οὐ γὰρ ἂν οἶδ' ὅτι πλέον εὕροι τούτου. Ταῦτ'

j'ai la succession laissée par Hagnias, environ deux talents, car je ne

ἐστὶ τρία τάλαντα καὶ τετρακισχίλιαι μόνον, δέκα καὶ ἑκατὸν

crois pas qu'on en puisse trouver davantage. Tout cela ne fait que trois

μναῖς ἐλάττω τῶν τοῦ παιδός. [45] Κἀγὼ μὲν ἐγκαταλογίζομαι

talents et quatre mille drachmes, soit cent dix mines do moins que la

καὶ τὰ τοῦ ὑέος τοῦ ἐκποιηθέντος εἰς ταῦτα, τοῖς τοῦ παιδὸς

fortune de cet enfant. 45. Et encore je fais entrer dans ce compte les

δὲ

πένθ' ἡμιταλάντων

biens du fils que j'ai donné en adoption, et je n'ai pas ajouté aux biens

οὖσαν, ἐφ' ᾗ ἐποιήσατο τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ· ῥᾳδίως γὰρ ἂν

de l'enfant la fortune de Théophon, montant à cinq demi-talents, qui sont

εὑρεθείη καὶ ὀκτὼ ταλάντων ὁ τούτων οἶκος· ἀλλ' ἐκεῖνα

revenus à la sœur de l'enfant, adoptée par lui. Il y avait bien huit

ἀφῄρηται χωρίς. Κἀμοὶ μὲν ὁ κλῆρος ὃν Ἁγνίας κατέλιπεν, οὗτος

talents dans cette maison-là, mais le dernier article n'a pas été compris

οὔπω βέβαιός ἐστι· [46] δίκαι γὰρ ἐνεστήκασι ψευδομαρτυρίων,

dans le compte. De plus, la succession qu'Hagnias m'a laissée ne m'est pas

κελεύει δ' ὁ νόμος, ἐὰν ἁλῷ τις τῶν ψευδομαρτυρίων, πάλιν ἐξ

définitivement assurée. Il y a des procès pendants, en faux témoignage, or

ἀρχῆς

παιδὸς

l a loi veut qu'en cas de condamnation pour faux témoignage, 46. la

ὡμολογημένα καὶ ἀναμφισβήτητα καταλέλοιπε Στρατοκλῆς. Ὅτι δὲ

procédure en adjudication de succession soit entièrement recommencée. Au

τοσαῦτά

contraire

προσέθηκα

εἶναι

τὴν

περὶ

ἐστι

περὶ

παρακλεπτομένων

Θεοφῶντος

αὐτῶν

τἀμὰ

τῶν

σὺν

τὰς

οὐσίαν,

λήξεις·

τοῖς

τοῦ

ὑπὸ

44. La fortune de Stratoclès est encore au-dessus de ces évaluations,

τούτων

οὐ

ἀλλ' ὕστερον

τὰ δὲ

τοῦ

ἐκποιήτου

ὑέος, καὶ

la succession

laissée

215

à cet enfant par Stratoclès est

ψευδομαρτυριῶν ἐνεστᾶσι δίκαι περὶ τῶν Ἁγνίου, λαβὲ τὰς

reconnue et non contestée. Pour prouver que ma fortune se monte à la somme

μαρτυρίας καὶ ἀνάγνωθι.

indiquée, y compris les biens du fils que j'ai donné en adoption, et qu'il
y a des procès en Faux témoignage au sujet de la succession d'Hagnias,

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ

prends les témoignages que voici et donnes-en lecture.

[ 4 7 ] Ἆρα μικρὰ τὰ διάφορα ἑκατέροις τῆς οὐσίας ἡμῶν

TÉMOIGNAGES.

ἐστιν, ἀλλ' οὐ τηλικαῦτα ὥστε μηδεμίαν γενέσθαι παρὰ τοὺς
Στρατοκλέους παῖδας; Οὐκ ἄξιον τοῖς τούτου4 λόγοις πιστεύειν,
ὃς

τοσαύτης

οὐσίας καταλελειμμένης

ψεύσασθαι

κατ'

τοίνυν

ἐγὼ

εὐπορῶν

ὡς

tous cas elle n'irait pas jusqu'à réduire à rien celui des enfants de

Καταλογίζεται

Stratoclès. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter foi aux discours d'un homme

κλήρους εἰληφὼς καὶ πολλῶν χρημάτων

ἀφανίζω

qui après avoir recueilli une si grosse fortune a eu l'audace de dire

οὐσίαν,

contre moi, pour me rendre odieux, d'aussi énormes mensonges. Il calcule

ἀπολαύητε. Τοῖς γὰρ μηδὲν δίκαιον ἔχουσι περὶ τῶν πραγμάτων

que j'ai reçu trois successions, et que possesseur d'immenses richesses je

λέγειν

[ἂν]

dissimule ma fortune, pour vous en faire profiter le moins possible. Aussi

διαβάλλοντες πλέον ἔχειν δυνήσονται τῶν ἀντιδίκων. [48] Ἐμοὶ

bien, quand on n'a rien de fondé à dire au sujet des faits, on est réduit

δὲ μάρτυρές ἐστε πάντες ὅτι οἱ τῆς ἐμῆς γυναικὸς ἀδελφοί,

à tenir des propos de ce genre, on en tire des calomnies et on espère

Χαιρέλεως καὶ Μακάρτατος, οὐ τῶν λῃτουργούντων ἦσαν ἀλλὰ τῶν

triompher ainsi de ses adversaires. 48. Mais vous m'êtes tous témoins que

βραχεῖαν κεκτημένων οὐσίαν. Μακάρτατον γὰρ ἴστε ὅτι τὸ χωρίον

les frères de ma femme, Chaeréléos et Macartatos, loin d'être imposables

ἀποδόμενος καὶ τριήρη πριάμενος καὶ ταύτην πληρωσάμενος εἰς

aux liturgies ne possédaient qu'une fortune médiocre. Vous savez que

Κρήτην ἐξέπλευσεν· οὐ γὰρ τὸ ἔργον ἀφανὲς ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ

Macartatos a vendu son champ pour acheter une galère, qu'il l'a équipée et

λόγον ἐν τῷ δήμῳ παρέσχε, μὴ πόλεμον ἡμῖν ἀντ' εἰρήνης

qu'il est ensuite parti pour la Crète. C'est un fait qui n'est pas resté

ἐκεῖνος πρὸς Λακεδαιμονίους ποιήσειε. [49] Χαιρέλεως δὲ τὸ

caché.

Προσπαλτοῖ χωρίον κατέλιπεν, ὃ πλέον οὐκ ἂν εὕροι τριάκοντα

Macartatos

μνῶν. Συνέβη δὲ τὸν μὲν ταῦτα καταλιπόντα τελευτῆσαι πρότερον

Lacédémoniens. 49. Quant à Chaeréléos, il a laissé la terre qui est à

ἢ Μακάρτατον, ἐκεῖνον δὲ μετὰ ταύτης τῆς οὐσίας, ἣν ἔχων

Prospalte et dont on ne trouverait pas plus de trente mines. Or Chseréléos

ἐξέπλευσεν· ἅπαντα γὰρ καὶ τὴν τριήρη καὶ αὑτὸν κατὰ τὸν

qui laissait cette succession est mort avant Macartatos, et

πόλεμον ἀπώλεσε. καταλειφθέντος δὲ τοῦ Προσπαλτοῖ χωρίου καὶ

est mort à son tour, avec la fortune qu'il possédait à son départ. En

γιγνομένου τῆς ἐκείνων ἀδελφῆς, ἐμῆς δὲ γυναικός, ἐπείσθην

effet, la galère et lui-même, tout n péri dans cette guerre. Quant au bien

ὑπ' ἐκείνης εἰσποιῆσαι Μακαρτάτῳ τὸν ἕτερον τῶν παίδων· οὐχ

de Prospalte il avait été recueilli par leur sœur, ma femme, qui me

ἵνα λῃτουργοίην, εἰ προσγένοιτό μοι τοῦτο τὸ χωρίον. [50]

persuada de donner un de mes deux enfants en adoption à Macartatos. Ce

Ὁμοίως γὰρ καὶ [μὴ] εἰσποιήσαντος τοῦτό γ' ὑπῆρχεν· οὐδὲ γὰρ

n'était pas pour me soustraire aux liturgies qui auraient frappé ma

ἐλῃτούργουν

διὰ

τῶν

fortune augmentée de ce bien, 50. car je n'en restais pas moins imposable

εἰσφερόντων

ἦν

ἅπαντα

aux liturgies. J'étais de ceux qui contribuent et qui obéissent à tout ce

ποιούντων. Ὁ δὲ ὡς περὶ ἀχρήστου μὲν πλουσίου δὲ ἐπὶ διαβολῇ

que vous ordonnez. Suivant mon adversaire qui tient ces discours pour me

ποιεῖται τούτους τοὺς λόγους. Ἐγὼ δ' ἓν κεφάλαιον ἐρῶ πάντων

noircir, je suis riche et je ne rends aucun service. Eh bien ! voici mon

μέγιστον, ὃ καὶ ὑμῖν οἶδ' ὅτι δόξει δίκαιον. κοινώσασθαι γὰρ

plus fort argument, qui domine tout, et je suis sur que vous trouverez ma

ἐθέλω τὴν οὐσίαν τὴν ἐμὴν τῇ τοῦ παιδός, καὶ εἴτε πολλὰ εἴτ'

proposition juste. Je veux confondre eu une seule masse ma fortune et

ὀλίγα ἐστίν, ἐν κοινῷ γενομένης λάβωμεν τὰ ἡμίσεα ἑκάτερος,

celle de cet enfant, grande ou petite. Mettons le tout en commun et

ἵνα μηδὲν πλέον ἔχῃ ἅτερος τοῦ ἑτέρου τοῦ προσήκοντος· ἀλλ'

prenons-en chacun la moitié, en sorte qu'un des deux n'ait pas plus que

οὐκ ἐθελήσει.

l'autre. Mais mon adversaire ne voudra pas.

πορίζεσθαι

τοιούτους

τοῦτό γ'
καὶ

ἵν'

μέγεθος.

ὡς ἐλάχισθ' ὑμεῖς αὐτῶν

ἀνάγκη

τὴν

τὸ

ἐπὶ

47. Trouvez-vous faible la différence entre les deux patrimoines? En

διαβολῇ

ἐμοῦ τηλικαῦτα
τρεῖς

ἐτόλμησεν

τῶν

ἧττον

λόγους,

οὐδέν,

τὰ προσταττόμενα

ἐξ ὧν

ἀλλὰ
ὑμῖν

καὶ
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On

en

a

parlé dans l'Assemblée, on craignait qu'à cause de

nous eussions non plus la paix, mais la

guerre avec les

216

celui-ci

NOTES

§ 1. La loi citée est celle qui se trouve citée dans le plaidoyer de Démosthène contre Macaratos § 51 et anatysée dans le plaidoyer
d'Isée contre Apollodore. § 22. A la fin, il faut lire μέχρι ἀνεψιῶν παίδων au lieu de μέχρι ἀνεψιαδῶν παίδων; c'est ce qui résulte du
contexte d'Isée, §§ 2, 11, 12.
Les termes ἀνεψιῶν παῖδες et ἀνεψιαδοῖ sont synonymes. Ils s'appliquent également aux consobrini filii qui sont au 5e degré et aux
sobrini qui sont au 6e. 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 succession, ainsi que les petits-fils d'un cousin, v. § 12.

C'est donc à tort que Théopompe dit qu'il est ἀνεψιοῦ παῖς (§ 10) Quand il a dit au § 8 que son père et celui du défunt étaient
ἀνεψιοί, 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.
§ 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.
§ 9. Cette fille d'Eubulide s'appelait Phylomaché. Quand Théopompe prétend qu'elle était en dehors de l'ἀγχιστεία, il trompe les juges,
ou tout au moins il se trompe lui-même. Le contraire résulte des témoignages produits par Démosthène dans le plaidoyer contre Macartatos.
C'était elle qui était la plus proche parente du défunt, comme nous l'avons expliqué dans l'argument.
On

voit

ici

un

exemple

d'adoption d'une

fille.

Celle-ci

devenait

épiclère

à

la

mort

de

son

père adoptif.

V.

Thalheim,

Rechtsalterthümer, p. 71, note 2, et Beauchet, Droit privé de la république athénienne, tome II, p. 43.
§ 11. Cette loi est la seule qui soit citée textuellement dans les manuscrits d'Isée.
§ 13. Théopompe a combattu la demande de Phylomaché, par la παρακαταβολή qui est une action purement civile. Il se plaint de ce qu'au
lieu de suivre la même voie, son adversaire l'attaque par la voie de l'εἰσαγγελία qui a iin caractère criminel et qui tend à une
condamnation pécuniaire évaluée par le poursuivant. Le fait incriminé serait la κάκωσις ὀφρανοῦ.
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§ 18. La mère d'Hagnias réclamait la succession de son fils, non comme son fils, mais comme son cousin issu de germain, sobrinus.

En effet, elle était fille de Phanostrate qui était cousin germain de Polémon, père d'Hagnias. Ainsi la mère et le fils étaient entre eux
ἐνεψιῶν παῖδες.
Il résulte de ce texte même que la mère n'avait aucun droit de succession, comme telle.
§ 21. Il fallait une urne pour Phylomaché et une autre pour la mère d'Hagnias, parce qu'elles avaient des intérêts opposés et
exclusifs. Mais, au contraire, Théopompe et son frère Stratoclès avaient le même intérêt, celui d'obtenir la succession d'Hagnias pour la
partager entre eux.
On voit par le plaidoyer de Démosthène contre Macartatos qu'outre la mère d'Hagnias il y eut encore dans ce procès plusieurs autres
parties, à savoir Glaucon, son frère Glaucos, et un parent nommé Eupolème, et que l'on apporta quatre urnes. Glaucon et Glaucos avaient le
même intérêt, et Eupolème n'intervenait que pour assister une des parties. Il y avait donc une urne pour Phylomaché. une pour Théopompe,
une pour Glaucon et Glaucos, et enfin une pour la mère d'Hagnias.
§ 22. Nous n'avons plus le texte de cette loi, mais la procédure qu'elle instituait pour le vote, outre qu'elle est rappelée ici mèmf
par Isée et ensuite par Démosthène, contre Macartatos, § 10, se trouve minutieusement décrite par Aristote à la fin de l'Ἀθηναίων πολιτεία,
pag. xxxv.
§ 28. En cas d'opposition d'intérêt entre le pupille et son tuteur, on avait recours à un des autres tuteurs, car habituellement il y
en avait plusieurs, sans doute dans cette prévision.
§ 31. Celui qui intente une εἰσαγγελεία est en général condamné à une amende s'il n'obtient pas au moins le cinquième des voix. mais
par exception lorsque le fait qui sert de base à la poursuite est une κάκωσις ὀρφανοῦ ou ἐπικλήρου, le poursuivant n'a aucun danger à
courir. V. Harpocration, v° εἰσαγγελία.
§ 34. Il y a deux sortes d'actions civiles, δίκαι, les unes πρός τινα, les autres κατά τινος. Les secondes sont celles qui tendent à
des dommages-intérêts.
L'ἀπογραφή est une procédure qui consiste à remettre à l'archonte une liste de biens dont on requiert la mise en vente ou en location.
§ 35. La κάκωσις ὀργανοῦ était un crime puni d'une peine corpu- relle, sans parler des amendes et réparations. V. le plaidoyer sur la
succession de Pyrrhus, § 62.
§ 41. Le phylarque était le commandant de la cavalerie fournie par une tribu. V. Harpocration, v° φύλαρχος et Aristote, Ἀθ. πολιτεία,
ch. 61.
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§ 43. Il s'agit ici d'éranes dont le remboursement a été fait à la caisse de l'association, par les emprunteurs, mais qui n'uni pas

encore été remis par la caisse aux prêteurs.
§ 47. Nous suivons ici le texte restitué par Reiske, mais Schoemann estime avec raison qu'il y a dans ce texte une lacune de plusieurs
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 légués à sa fille, et a capitalisé les revenus à son profit personnel I pendant neuf
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.
§ 48. Il y avait sans doute une guerre entre les Crétois et les Lacédémoniens ; 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, Staatshaushattung, t. I. p. 70.
§ 49. On vient de voir que même déduction faite du domaine de Prospalte 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)
Ὑπὲρ Εὐφιλήτου
Le frère d’Euphilétos contre N.

RECOURS CONTRE UNE DÉCISION QUI A RAYÉ EUPHILÉTOS
DE LA LISTE DU DEME.

ARGUMENT

Euphilétos, fils d'Hégésippe, a été exclu par l'assemblée du dème d'Erchia, lors de la
révision des registres civiques 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 succombaient ils devaient
être vendus comme esclaves et leurs biens confisques.
Une des conditions exigées pour l'exercice des droits politiques 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 de 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. Hégésippe qui avait deux fils et deux filles n'avait aucun intérêt à adopter un
cinquième enfant. C'est un 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.
On remarquera que la procédure a eu lieu devant un arbitre, et qu'il y a eu deux arbitrages
constitués l'un après l'autre en sorte que l'instruction de l'affaire a duré deux ans. Il semble
même qu'il y ait eu deux actions intentées successivement; peut-être qu'après la mort du
démarque qui était l'adversaire d'Euphilétos, il fallut recommencer toute la procédure contre le
nouveau démarque (§ 11) quoique le premier arbitre eût déjà donné son avis. Le second arbitre
ayant exprimé la même opinion l'affaire fut alors portée devant le tribunal.
On 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 révision de 346. Le plaidoyer pour
Euphilétos fut prononcé en 344 ou 343.
********************************

Ὑπὲρ Εὐφιλήτου

[1] Ὅτι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀδελφὸς ἡμῖν
ἐστιν οὑτοσὶ Εὐφίλητος, οὐ μόνον ἡμῶν ἀλλὰ καὶ τῶν

PLAIDOYER

1. Ainsi, juges, Euphilétos est bien notre frère. Vous
avez entendu sur ce point non seulement notre témoignage,

συγγενῶν ἁπάντων ἀκηκόατε μαρτυρούντων. Σκέψασθε δὲ
πρῶτον τὸν πατέρα ἡμῶν, τίνος ἕνεκεν ἂν ψεύδοιτο καὶ
τοῦτον μὴ ὄντα αὐτοῦ ὑὸν εἰσεποιεῖτο. [2] Πάντας γὰρ
εὑρήσετε τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας ἢ οὐκ ὄντων αὑτοῖς
γνησίων παίδων ἢ διὰ πενίαν ἀναγκαζομένους ξένους
ἀνθρώπους εἰσποιεῖσθαι, ὅπως ὠφελῶνταί τι ἀπ' αὐτῶν δι'
α ὑ τ ο ὺ ς Ἀθηναίων γεγονότων. Τῷ τοίνυν πατρὶ τούτων
οὐδέτερον ὑπάρχει· γνήσιοι μὲν γὰρ αὐτῷ ἡμεῖς δύο ὑεῖς
ἐσμεν, ὥστε οὐκ ἄν γε δι' ἐρημίαν τοῦτον εἰσεποιεῖτο.
[3] Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τροφῆς τε καὶ εὐπορίας τῆς παρὰ τούτου
δεόμενος· ἔστι γὰρ αὐτῷ ἱκανός, καὶ χωρὶς τούτου
μεμαρτύρηται ὑμῖν τοῦτον ἐκ παιδίου τρέφων καὶ ἀσκῶν
καὶ εἰς φράτορας εἰσάγων, καὶ ταῦτα οὐ μικρὰ δαπανήματά
ἐστιν. Ὥστε τόν γε πατέρα ἡμῶν οὐκ εἰκός ἐστιν, ὦ
ἄνδρες δικασταί, μηδὲν ὠφελούμενον οὕτως ἀδίκῳ πράγματι
ἐπιχειρῆσαι. [4] Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐμέ γε οὐδεὶς ἀνθρώπων
οὕτω τελέως ἂν ἄφρονα ὑπολάβοι, ὥστε τούτῳ μαρτυρεῖν τὰ
ψευδῆ, ὅπως τὰ πατρῷα διὰ πλειόνων διανείμωμαι. Καὶ γὰρ
οὐδ' ἀμφισβητῆσαί μοι ἐξουσία γένοιτ' ἂν ὕστερον ὡς οὐκ
ἔστιν ἀδελφὸς οὗτος ἐμοῦ· οὐδεὶς γὰρ ἂν ὑμῶν τὴν φωνὴν
ἀνάσχοιτ' ἂν ἀκούων, νῦν μὲν ὑπόδικον ἐμαυτὸν καθιστὰς
μαρτυρῶ ὡς ἔστιν ἀδελφὸς ἡμέτερος, ὕστερον δὲ φαινοίμην
τούτοις ἀντιλέγων. [5] Οὐ μόνον τοίνυν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες
δικασταί, εἰκός ἐστι τἀληθῆ μεμαρτυρηκέναι, ἀλλὰ καὶ
τοὺς ἄλλους συγγενεῖς. Ἐνθυμήθητε γὰρ πρῶτον μὲν ὅτι οἱ
τὰς ἀδελφὰς ἡμῶν ἔχοντες οὐκ ἄν ποτε ἐμαρτύρουν περὶ
τούτου τὰ ψευδῆ· μητρυιὰ γὰρ ἡ τούτου μήτηρ ἐγεγένητο
ταῖς ἡμετέραις ἀδελφαῖς, εἰώθασι δέ πως ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
διαφέρεσθαι ἀλλήλαις αἵ τε μητρυιαὶ καὶ αἱ9 πρόγονοι·
ὥστε εἰ οὗτος ἐξ ἄλλου τινὸς ἀνδρὸς ἦν τῇ μητρυιᾷ καὶ
οὐκ ἐκ τοῦ ἡμετέρου πατρός, οὐκ ἄν ποτε, ὦ ἄνδρες
δικασταί, τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας αἱ ἀδελφαὶ μαρτυρεῖν
[εἴασαν καὶ] ἐπέτρεψαν. [6] Καὶ μὴν οὐδ' ἂν ὁ θεῖος πρὸς
μητρὸς ἡμῖν ὤν, τούτῳ δὲ οὐδὲν προσήκων δήπου τῇ τούτου
μητρὶ ἠθέλησεν ἄν, ὦ ἄνδρες δικασταί, μαρτυρῆσαι ψευδῆ
μαρτυρίαν, δι' ἣν ἡμῖν γίγνεται βλάβη περιφανής, εἴ περ
ξένον ὄντα τοῦτον εἰσποιοῦμεν ἀδελφὸν ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔτι
τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὸς τούτοις ἄν τις ὑμῶν
καταγνοίη ψευδομαρτυρίων Δημαράτου τουτουὶ καὶ Ἡγήμονος
καὶ Νικοστράτου, οἳ πρῶτον μὲν οὐδὲν αἰσχρὸν οὐδέποτε
φανήσονται ἐπιτηδεύσαντες, εἶτα δ' οἰκεῖοι ὄντες ἡμῖν
καὶ εἰδότες ἡμᾶς ἅπαντας μεμαρτυρήκασιν Εὐφιλήτῳ τουτῳὶ
τὴν αὑτοῦ συγγένειαν ἕκαστος; [7] ὥστε ἡδέως κἂν τῶν
ἀντιδικούντων ἡμῖν τοῦ σεμνοτάτου πυθοίμην, εἰ ἄλλοθέν
ποθεν ἔχοι ἂν ἐπιδεῖξαι αὑτὸν Ἀθηναῖον ἢ ἐκ τούτων ὧν
καὶ ἡμεῖς Εὐφίλητον ἐπιδείκνυμεν. Ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶμαι
ἄλλο τι ἂν αὐτὸν ἢ ὅτι ἡ μήτηρ ἀστή τέ ἐστι καὶ ὁ
πατήρ, καὶ ὡς ταῦτ' ἀληθῆ λέγει, παρέχοιτ' ἂν αὐτῷ τοὺς
συγγενεῖς μάρτυρας. [8] Εἶτα, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ μὲν
οὗτοι ἐκινδύνευον, ἠξίουν ἂν τοῖς αὑτῶν οἰκείοις ὑμᾶς
πιστεύειν μαρτυροῦσι μᾶλλον ἢ τοῖς κατηγόροις· νυνὶ δὲ
ἡμῶν πάντα ταῦτα παρεχομένων ἀξιώσουσιν ὑμᾶς τοῖς αὑτῶν
πείθεσθαι λόγοις μᾶλλον ἢ τῷ πατρὶ τῷ Εὐφιλήτου καὶ
ἐμοὶ καὶ τῷ ἀδελφῷ καὶ τοῖς φράτορσι καὶ πάσῃ τῇ
ἡμετέρα συγγενείᾳ; καὶ μὴν οὗτοι μὲν οὐδ' ἐν ἑνὶ
κινδυνεύοντες ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα ποιοῦσιν, ἡμεῖς δὲ
πάντας ὑποδίκους ἡμᾶς αὐτοὺς καθιστάντες μαρτυροῦμεν.
[9] Καὶ πρὸς ταῖς μαρτυρίαις, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρῶτον
μὲν ἡ τοῦ Εὐφιλήτου μήτηρ, ἣν οὗτοι ὁμολογοῦσιν ἀστὴν
εἶναι, ὅρκον ὀμόσαι ἐπὶ τοῦ διαιτητοῦ ἐβούλετο ἐπὶ
Δελφινίῳ ἦ μὴν τουτονὶ Εὐφίλητον εἶναι ἐξ αὑτῆς καὶ τοῦ
ἡμετέρου πατρός. Καίτοι τίνα προσῆκε μᾶλλον αὐτῆς
ἐκείνης τοῦτο εἰδέναι; ἔπειτα, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὁ
πατὴρ ὁ ἡμέτερος, ὃν εἰκός ἐστι μετὰ τὴν τούτου μητέρα
ἄριστα τὸν αὑτοῦ ὑὸν γιγνώσκειν, οὗτος καὶ τότε καὶ
νυνὶ βούλεται ὀμόσαι ἦ μὴν Εὐφίλητον τουτονὶ ὑὸν εἶναι
αὑτοῦ ἐξ ἀστῆς καὶ γαμετῆς γυναικός. [10] Πρὸς τούτοις
τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐγὼ ἐτύγχανον μὲν
τρισκαιδεκαέτης ὤν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτε οὗτος
ἐγένετο, ἕτοιμος δ' εἰμὶ ὀμόσαι ἦ μὴν Εὐφίλητον τουτονὶ
ἀδελφὸν εἶναι ἐμαυτοῦ ὁμοπάτριον. Ὥστε, ὦ ἄνδρες
δικασταί, δικαίως ἂν καὶ τοὺς ἡμετέρους ὅρκους
πιστοτέρους νομίζοιτε ἢ τοὺς τούτων λόγους· ἡμεῖς μὲν

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-là, comme vous le verrez toujours, quand on n'a pas
d'enfants légitimes ou quand on est contraint par la pauvreté
d'adopter des étrangers pour tirer d'eux quelque assistance
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 enfants
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. Il n'en avait pas
besoin. Sa fortune est suffisante, 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 là de petites dépenses. Il n'est donc pas
vraisemblable, 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 cet homme afin de n'être pas seul
à 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. Pas un seul d'outre vous ne voudrait m'écouter
si ayant déclaré aujourd'hui, à 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 témoignage
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 coutume de vivre en bonne intelligence. Si donc
cette marâtre 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 à rendre à la mère de ce
dernier un faux témoignage, nous faisant par là un tort
évident, puisque nous nous donnerions ainsi pour frère un
étranger. Enfin, juges, outre tout cela, est-ce qu'un seul
d'entre vous pourrait 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 chacun 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 à croire les
témoignages de leurs intimes plutôt que les dires des
accusateurs. Et aujourd'hui quand nous produisons tout cela
ils vont vous engager à les croire sur parole plutôt que le
père d'Euphilétos, moi, mon frère, les membres de la phratrie
et toute notre parenté ! Remarquez 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 à 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, lorsqu'Euphilétos
est né. Or, je suis prêt à jurer qu'Euphilétos que voici est
mon frère, issu du même père. C'est pourquoi, juges, il serait

γὰρ ἀκριβῶς εἰδότες ὀμόσαι περὶ αὐτοῦ θέλομεν, οὗτοι δὲ
ταῦτα ἀκηκοότες παρὰ τῶν τούτου διαφόρων ἢ αὐτοὶ
πλάττοντες λέγουσι. [11] Πρὸς δὲ τούτοις, ὦ ἄνδρες
δικασταί, ἡμεῖς μὲν τοὺς συγγενεῖς μάρτυρας καὶ ἐπὶ τῶν
διαιτητῶν καὶ ἐφ' ὑμῶν παρεχόμεθα, οἷς οὐκ ἄξιον
ἀπιστεῖν· οὗτοι δέ, ἐπειδὴ ἔλαχεν ὁ Εὐφίλητος τὴν δίκην
τὴν προτέραν τῷ κοινῷ τῶν δημοτῶν καὶ τῷ τότε
δημαρχοῦντι, ὃς νῦν τετελεύτηκε, δύο ἔτη τοῦ διαιτητοῦ
τὴν δίαιταν ἔχοντος οὐκ ἐδυνήθησαν οὐδεμίαν μαρτυρίαν
εὑρεῖν ὡς οὑτοσὶ ἄλλου τινὸς πατρός ἐστιν ἢ τοῦ
ἡμετέρου. Τοῖς δὲ διαιτῶσι μέγιστα σημεῖα ἦν τοῦ
ψεύδεσθαι τούτους, καὶ κατεδιῄτησαν αὐτῶν ἀμφότεροι.
Καί μοι λαβὲ τῆς προτέρας διαίτης τὴν μαρτυρίαν.
Μαρτυρία
[12] Ὡς μὲν τοίνυν καὶ τότε ὦφλον τὴν δίαιταν,
ἀκηκόατε. Ἀξιῶ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὥσπερ οὗτοι μέγα
τοῦτ' ἂν ἔφησαν εἶναι σημεῖον ὡς οὐκ ἔστιν Ἡγησίππου,
εἰ οἱ διαιτηταὶ αὐτῶν ἀπεδιῄτησαν, οὕτω τὸ νῦν ἡμῖν
τοὐναντίον εἶναι μαρτύριον, ὅτι ἀληθῆ λέγομεν, ἐπεὶ
ἔδοξαν αὐτοῖς ἀδικεῖν τοῦτον Ἀθηναῖον ὄντα καὶ κυρίως
πρῶτον ἐγγραφέντα ὕστερον ἐξαλείψαντες. Ὅτι μὲν οὖν
ἀδελφὸς ἡμῶν ἐστιν οὑτοσὶ Εὐφίλητος καὶ πολίτης
ὑμέτερος, καὶ ἀδίκως ὑβρίσθη ὑπὸ τῶν ἐν τῷ δήμῳ
συστάντων, ἱκανῶς οἴομαι ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταί,
ἀκηκοέναι.

juste d'ajouter foi à nos serments plus qu'à leurs discours,
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, soit devant les arbitres soit devant vous, nos
parents dont la parole mérite toute confiance ; mais eux,
lorsqu'Euphilétos intenta sa première action contre le corps
d e s membres du dème et le démarque alors en exercice,
aujourd'hui décédé, pendant deux ans que l'affaire resta
pendante devant l'arbitre, ils n'ont pas pu trouver 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 mensonge, et se prononcèrent
tous les deux contre eux. Prends le témoignage du premier
arbitrage.
TÉMOIGNAGE.
12. Vous venez d'entendre comment cette fois encore la
sentence arbitrale les a condamnés. J'estime, juges, que si
les arbitres avaient donné gain de cause à mes adversaires ils
tireraient
de
là 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 à Euphilétos,
qui est bien Athénien, et qu'après l'avoir d'abord inscrit
définitivement ils l'ont ensuite effacé. Ainsi Euphilétos que
voici est bien notre frère et votre concitoyen, et il a été
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.

NOTES

§ 4. A mes risques et périls ὑπόδικον ἐμαυτόν καθιστάς. En effet, le témoin s'exposait à être poursuivi en faux
témoignage par la δίκη ψευδομαρτυριῶν.
§ 9. Sur cette offre de serment faite par la mère, le père et le mère, 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.
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FRAGMENTS DES PLAIDOYERS PERDUS.

On a réuni trente-six fragments des autres plaidoyers d'Isée. 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.
I. Contre Aristogiton et Archippos, au sujet de la succession d'Archépolis.
1. Après cette réponse ils apportèrent un autre testament qu'ils dirent avoir été fait par
Archépolis, à Lemnos.
2. Quatre testaments ayant été fabriqués par eux.
II. Contre les membres du dème, au sujet d'un domaine.
3. Je voudrais avant tout, juges, qu'aucun de mes concitoyens ne m'eût fait tort. Je
voudrais tout au moins, n'avoir pour adversaires que des gens dont l'inimitié me serait
indifférente. Or, il m'arrive aujourd'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 leur inimitié est désagréable, dans la nécessité où je suis de sacrifier avec eux et de
prendre part à leurs réunions. En outre il n'est pas facile de soutenir un procès contre de
nombreux adversaires. Leur nombre même contribue pour beaucoup à 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 pénibles ennuis, à faire, sans hésiter, un effort pour obtenir de vous ce qui est
mon droit. Je vous prie donc de me pardonner si tout jeune que je suis j'ose parler devant un
tribunal. Ce sont mes adversaires qui me forcent à faire cette démarche, contrairement à mon
caractère. Je m'efforcerai de vous faire connaître l'affaire depuis le commencement, en aussi
peu de mots qu’il me sera possible.
III. Contre Dioclès, au sujet d'un domaine.
4. Je vous montrerai que ce domaine n'appartient pas à l'épiclère et ne lui a jamais
appartenu. C'était un bien paternel de Lysiménès, père de Ménécrate. Lysiménès possédait tous
les biens paternels.
IV. Contre Diophanès. Défense de la tutelle.
5. Il paya une partie comptant et s'engagea à faire payer le reste par d'autres.
6. Une partie fut payée par moi, à savoir deux talents et trente mines. Le reste fut promis
par le tenancier.
V. Contre Elpagoras et Démophanès.
7. Ceux qui, après les affaires du Pirée, étaient, dit-on, les commissaires auxquels on
apportait les objets confisqués.
VI. 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.
VII. Plaidoyer au sujet d'Eumathès. Revendication en liberté. Xénoclès contre Dionysios.
9. Ce n'est pas la première fois, juges, que je rends service à Eumathès. Il est juste
qu'aujourd'hui je fasse tous mes efforts pour le sauver, si je puis, avec votre concours.
Écoutez-moi un instant; je ne veux pas qu'un seul d'entre vous puisse soupçonner que la témérité
o u quelque autre mauvais motif me pousse à 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 voiries va leurs que j'avais chez lui et leur remit le tout, fidèlement,

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.
VIII. Pour Calydon contre Hagnothée. Action d'exécution.
10. Je voudrais bien, juges, qu'Hagnothée fût exempt de cette avarice honteuse qui le pousse
à convoiter le bien d'autrui et à intenter des actions comme celle-ci. Je voudrais qu'étant mon
neveu et maître de la fortune paternelle que nous lui avons remise, fortune assez considérable
pour supporter les liturgies, il en prît soin et ne jetât pas un regard d'envie sur la mienne;
s'il la conservait, tout le monde trouverait sa conduite meilleure, et s'il l'augmentait il se
montrerait citoyen plus utile à votre égard. Mais aujourd'hui, qu'il a dissipé, vendu, englouti
cette fortune dans de honteuses débauches, contrairement à ce que j'aurais voulu, et que
confiant dans les sociétés qui l'appuient, dans les discours dont il fait provision, il marche à
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 à ses griefs, à ses calomnies étrangères au procès, et
cela avec tout l'empressement que nous pourrons y mettre.
11. 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'estce 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 à 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 à 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? — à tant et tant. — En vertu de quels 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.
IX. 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 appartiendront provisoirement, comme épiclère, mais que ses enfants en prendront possession
le jour où ils auront atteint leur majorité.

NOTES SUR LE FRAGMENT DU PLAIDOYER

AU SUJET D'EUMATHÈS. (VII)
Eumathès, métèque, banquier à Athènes, a été saisi et emmené en servitude par Dionysios,
comme esclave d'Épigène, 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, devant le tribunal.
Dionysios a intenté contre Xénoclès une action en dommages-intérêts, δίκη βλάβης. La formule
de son action est ainsi conçue : « Xénoclès m'a fait tort en revendiquant Eumathès en liberté,
alors que je l'emmenais en servitude pour la part qui me revient » (Harpocration, v° ἄγει).
Ce fragment que nous a conservé Denys d'Halicarnasse nous apprend deux choses :
1° L'affranchissement à Athènes, pouvait avoir lieu devant le tribunal, ἐν τῷ δικαστερίῳ. Il
ne faudrait pas toutefois conclure de là que le tribunal jouât un rôle dans l'acte
d'affranchissement, et qu'il y eût une formalité judiciaire. Il serait bien étrange que cette
formalité ne nous fût connue par aucun autre texte. Xénoclès affirme seulement que
l'affranchissement a eu 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 βλάβης 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 διαδικασία 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.
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Ἀμφισβήτησις, demande en concurrence dans l'instance en adjudication de succession. — III, 1. — IV, 4.
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VI, 52.
Ἀντωμοσία, serments réciproques des parties au début d'une instance. — III, 6. — V, 2. — IX, 34.
Ἀπαγωγή, saisie de la personne, en cas de flagrant délit. — IV, 28.
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Ἀπελευθεροῦν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, affranchir dans l'enceinte du tribunal. — Fragment VII, note.
Ἀπογραφή, mandat d'amener ou de comparution devant l'aréopage. — IV, 28. Procédure de saisie, adressée à
l'archonte. — XI, 34.
Ἀπολείπειν, divorcer (en parlant de la femme). — III, 8, 9, 78.
Ἀποστῆναι, renoncer à une succession. — II, 41.
Ἀποτίμημα, hypothèque sur les biens de l'ἐγγυητής pour versement de la dot, ou du mari pour la
restitution de la dot, ou de l'adjudicataire de la ferme du patrimoine d'un mineur. — VI, 36.
Ἀποψηφίσασθαι, acquitter le défendeur. — II, 44.
Ἀστυνόμος, officier de police. — I, 14, 15.
Γαμήλια θυσία, sacrifice et repas offert à la phratrie par l'homme qui présente sa nouvelle épouse. —
III, 76. — VIII, 18.
Γένος, la famille, au sens large, comme la gens romaine. C'est l'ensemble des personnes qui descendent
d'un auteur commun et participent au culte domestique.
Γραφὴ ξενίας, action publique en contestation de nationalité. — III, 37.
Διαδικασία, instance entre plusieurs compétiteurs. — II, arg. — VII, arg.
Διαθήκη, testament — conditions de validité. — II, 1. — Réserve au profit des enfants mâles légitimes. —
III, 1. — Les filles léguées avec les biens. — III, 42, 68.
Διαμαρτυρία, protestation, procédure d'opposition formée par un héritier à saisine contre une demande
d'envoi en possession formée par tout autre héritier. — II, arg., 2, 44. — III, arg., 4, 6. — VI, arg., 45.
— VII, arg. — VIII, 34.
Διαψήφισις, vote de revision de la liste civique. — XII, arg.
Δίκαι πρός τινα et Δίκαι κατά τινος. Les secondes tendent à des dommages-intérêts. — XI, 34.
Δίκη βλάβης, action en dommages-intérêts. — Fragment VII, note.
Δίκη εἰς ἐμφανῶν κατάστασιν, actio ad exhibendum. — VI, 31.
Δίκη ἐξούλης, action d'exécution forcée. — X, 17.
Δίκη κλοπῆς, action de vol. — IV, 28.
Δίκη ψευδομαρτυριῶν, action en faux témoignage, ordinairement en réponse à la διαμαρτυρία. — II, arg. —

III, 4.
Δοκιμασία εἰς ἄνδρας, vérification de la majorité. — IX, 29.
Ἐγγυητής, celui qui donne en mariage. — II, 3, 8. — III, 8, 9. — IX, 29. — X, 13.
Ἐγγύησις, acte par lequel la future épouse est donnée en mariage par son kyrios. — VI, 22. — VII, 9.
Εἰσαγγελία,, dénonciation, procédure particulière qui comporte la nomination, par le peuple, d'un
ministère public. — III, 47. — XI, arg., 13, 31.
Εἰσάγειν ἐπὶ ῥητοῖς, introduire (un enfant) dans la famille, à certaines conditions. — VI, 26.
Ἐκδιδόναι, donner une femme en mariage. — II, 3, 6. — III, 8.
Ἐκμαρτυρία, témoignage indirect, rapporté par des témoins. — III, 21.
Ἐμβατεία, prise de possession, saisine. — III, arg., 22. — VIII, 34. — IX, 3.
Ἔνατα, la cérémonie funèbre du neuvième jour. — II, 36. Ἐξαγωγή, expulsion, déposseseion, dessaisine. —
III, 22. — V, 22.
Ἐπιγαμία, conubium. — VI, 13.
Ἐπιδιδόναι, constituer une dot. — II, 3. — III, 8, 9.
Ἐπὶ δίετες ἡβᾶν, avoir atteint l'âge de dix-huit ans, qui était l'âge de la majorité. — VIII, 31.
Ἐπιδικασία, adjudication de la succession, envoi en possession. — IX, 3.
Ἐπίδικος κλῆρος, succession disputée entre plusieurs héritiers et devant être adjugée à l'un d'eux. —
II, arg., 44. — III, arg., 3, 6.
Ἐπίσκηψις, réserve faite, par le défendeur à la διαμαρτυρία, d'intenter ultérieurement l'action en faux
témoignage. — V, 17.
Ἐπιτίμιον, amende. — III, 47.
Ἐπίτροπος, tuteur. — V, 10.
Εὐθυδικία, l'action directe en pétition d'hérédité — par opposition à la διαμαρτυρία ou protestation
tendant à faire déclarer qu'il n'y a pas lieu à adjudication de succession. - VI, arg. — VIII, 34.
Ἐφ' ὅλῃ τῇ οὐσίᾳ, vocation à l'universalité des biens — par exemple : en cas d'adoption. — V, 7.
Ἐργαστήριον, exploitation minière, ΙΙΙ, 22.
Ζημία κατὰ τὸ τέλος, amende dont le maximum est fixé par la loi.— IV, 11.
Θίασος, association religieuse. — IX, 30.
Κάκωσις ἐπικλήρου, mauvais traitements infligés à une épiclère. — III, 46. — XI, 31. γονέων, infligés
aux parents. — VIII, 32. ὀρφανοῦ, infligée à un orphelin. — XI, arg., 13, 31.
Κομίζεσθαι τὴν προῖκα, exercer la reprise de la dot. — III, 8, 9.
Κρεανομία, distribution de la chair des victimes. — IX, 33.
Κύριος, celui qui a puissance sur une femme, soit comme mari, soit comme proche parent. — V, 10. — VII,
9.
Ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, registre du dème, tenant lieu de registre de l'état civil. — VII, 27. — IX, 29.
Κοινὸν γραμματεῖον, registre de la phratrie. — VIII, 9.
Λήξις κλήρου, instance en adjudication de succession. — II, arg. — XI, arg.
Μαρτυρία, témoignage direct. — III, 6, — par opposition à ἐκμαρτυρία.
Μίσθωσις οἴκου, adjudication de la ferme du patrimoine d'un mineur. — VI, 36.
Νοθεία, donations faites aux enfants naturels. — III, 49.
Ὀργεώνες, Orgéons, subdivision de la phratrie. — II, 14.
Ὅροι, stèles ou enseignes hypothécaires. — VI, 36.
Παρακαταβολή, consignation du dixième de la valeur du litige, en matière de demandes en adjudication de
succession. — IV, 4. — VI, 12. — IX, arg. — XI, 13.
Πάραλος, la galère paralienne. — V, 6.
Παράστασις, consignation faite par le demandeur. — III, 47.
Προῖξ, la dot. — III, 8, 9.
Πρυτανεία, sommes consignées par les deux parties pour le paiement des juges. — III, 47.
Σῖτος, aliments. — III, 8, 9.
Συμβάλλειν, contracter. — X, 10.
Συστῆσαι, présenter au débiteur le tiers qui sera subrogé au créancier. — VIII, 23.

Τετιμημένα (τὰ ἐν προικί), les choses estimées et comprises dans la dot pour le montant de leur
évaluation. — III, 35.
Τρίτα, cérémonie funèbre du troisième jour. — II, 37.
Ὑπόδικον ἑαυτὸν χαθιστάναι, s'exposer aux poursuites et aux peines prononcées par la loi. — XII, 4.
Φύλαρχος, commandant de la cavalerie fournie par une tribu. — XI, 41.

