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DES PRINCIPALES PHASES

DE

L’ÉLOQUENCE’ PROFANE EN GRÈCE.

I Cnnz les Grecs, l’éloquence naquit dès les temps les
plus reculés. Elle aida la poésie à jeter les premiers fon-

dements de la civilisation; elle anima diversement le lan-
gage des héros d’Homère; elle fut chantée [avec enthou-

siasme par Hésiode. Toutefois, dépourvue de tribune,
elle se taisait sous le’pouvoir absolu des rois. Législatrice

encore, comme a son berceau , elle dut prendre des
formes sévères dans la bouche des Lycurgue, des Zaleucus,

des Selon. Elle passa dans les camps, et devint guerrière
avec Miltiade, Aristide et Thémistocle, dont elle couronna
les héroïques efforts. Enfin, la politique lui ouvrit une
arène passionnée. De la, cette source abondante d’orne-
ments dont elle embellit l’histoire.

Syracuse eut la gloire d’ouvrir la première école d’élo-

quence. Ce qu’il y a d’étrange , c’est que la censure a

l’usage des despotes de ce temps fut l’occasion qui la fit

naître. Or , voulez-vous savoir ce qu’était cette censure

sous un Hiéron Il? Le scoliaste du rhéteur Hermogène

vous l’apprendra: a L’usage de la parole, dit-il, fut en-
tièrement interdit aux ’Syracusains, et ils ne purent plus
s’exprimer que par gestes. » A cette prohibition étrange,

des critiques rattachent ingénument l’origine de la panto-

mime. C’est se moquer : des tribus sauvages, qui n’ont
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jamais rien vu de pareil, possèdent une pantomime très
expressive. Sans doute, cette défense, si elle eut jamais lieu,
devait se borner aux réflexions sur le gouvernement : c’était

encore assez pour la censure, dans la patrie des Phalaris.
Le geste restait au peuple : eh bien! il en fit un, mais
terrible, et le trône s’écroula, et la démocratie s’éleva sur

ses ruines. Alors retentirent entre les citoyens, long-temps
muets, mille accusations ardentes; de toutes parts on dé-
nonçait aux tribunaux populaires ceux qui avaient favorisé
les violences du gouvernement déchu. On sentit la néces--

sité de savoir parler pour se défendre. Des premiers essais

naquirent les règles et les théories. Reconnaissons ici la
place de la rhétorique dans l’ordre social de l’antiquité.

ou toutes les affaires publiques et privées se traitant de-
vant le peuple entier ou devant une portion considérable
du peuple, la parole était l’instrument universel, l’élo-

quence la condition de toute influence, et la rhétorique
l’étude obligéede tout homme d’état. ’

La théorie de l’art oratoire se développa éu Sicile par

une suite non interrompue d’orateurs , de rhéteurs ,
de philosophes , de sophistes , depuis Empédocle d’Agri-

gente , jusqu’à Thrasymaque. L’improvisateur Gorgias,

qui florissait vers l’an ’480 avant notre ère, malgré ses

,brillants défauts, rendit à cet art des services essentiels.
Ses nombreux disciples , orateurs d’école ou de tribune ,

firent concourir la théorie et la pratique aux rapides pro-
grès d’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

Quel dialecte parlaient tous ces souples-et harmonieux
artisans du langage? Ici l’histoire littérairese tait. La Sicile,

qui, dans les temps modernes, s’est fait un idiome par-

’ M. Cousin, Argument du Gamins; t. Il], du sa Induction de Platon,
p. 136.



                                                                     

INTRODUCTION. vij
ticulier dans la langue italienne, avait allecté, chez les
Grecs, les formes du dorisme et de l’éolisme. Il est donc

probable que, sur la place publique et dans les tribunaux,
l’orateur haranguait en grec dorien; que, dans. les mor-
ceaux d’éloquenœ écrite, non destinés a l’action oratoire,

il empruntait d’ordinaire la langue commune ; qu’enfin,

lorsqu’il promenait son talent dans la Grèce. proprement

dite, il s’exprimait en dialecte attique. I a
Bientôt, par le rétablissement du pouvoir absolu, l’élo-

quence se trouva encore une fois dénuée d’application po-

sitive. Avec la constitution définitive de la démocratie a

Athènes, recommencent, sur un sol plus heureux, les dé-
veloppements de ce grand art. Solen, Périclès, Démosthène,

marquent le début, le milieu et la fin de cette période.
Alors le dialecte attique domina la littérature, et devint
classique pour tous les ouvrages en prose. a On sait com-
bien le peuple athénien, doué d’un sentiment si exquis du

beau Sous toutes ses formes, était sensible au charme de la
parole, et facilement entraîné par ses séductions. De la, le
rapide développement de l’art oratoire a Athènes, et la per-

fection qu’il v atteignit. L’orateur gouvernait réellement,

car il disposait du souverain par la persuasion, et le dominait
par l’ascendant victorieux de la parole. Le peuple léger cou-

rait a celui qui savait le mieux lui plaire, s’emparer de son
esprit , flatter ses préjugés et ses passions mobiles x. » Au

titre de législateur, Solon , que la Grèce comptait parmi ses

Sages, joignit celui d’orateur et de poète moraliste. La
sculpture et la tradition conservèrent long-temps le sou-
venir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose
calme et modeste devant le rocher du Pnyx , grossière-

t Lamennais, Esquisse d’une Philosophie, 2° partie, liv. 1X, chap. in.
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meut taillé en forme de tribune. Périclès vint ([560), et
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et

la défense entre les mains de l’homme d’état. Préparé a

cette grave étude par la philosophie d’Anaxagore, durant

près de quarante ans , ce grand homme gouverna souve-
rainement Athènes par l’ascendant du génie et de la parole.

Socrate, qui avait vu Périclès, rendit a l’éloquence le

même service qu’a la philosophie. Il avait forcé celle-ci a

descendre des cieux, où elle s’égarait , pourla fixer sur la

ferre : il dépouilla celle-la d’une partie des ornements
ambitieux dont l’école sicilienne l’avait peu a peu sur-

chargée, et il lui donna pour parure le bon sens dans toute
sa force, et ce goût de vérité qui allie la simplicité du beau

à toutes les grâces de l’atticisme. Platon fut l’interprète et

comme le rédacteur de cette argumentation familière ,
adroite , irrésistible; et plusieurs disciples de Platon ,
Démosthène surtout, l’appliquèrent a l’éloquence politique ,

en abrégeant ses formes, en précipitant son élan, sans alté-

rer sa simplicité première.

L’éloquence attique trouva d’illustres organes dans An-

tiphon, surnommé le nouveau Nestor; dans le perfide Cri-
tias, qui s’ensevelit sous les ruines de la tyrannie de Sparte,

élevée a sa voix; dans Théramène , auteur du retour
triomphant d’Alcibiade, et qui, victime de Critias, but la

ciguë avant Socrate, son maître ; dans Alcibiade lui-même,

qu’une grâce particulière rendait le plus persuasif de tous

les hommes. Le démagogue Cléon substitua les clameurs a
l’éloquence, et les bouffonneries a la dignité oratoire. Plu-

sieurs généraux, contemporains de la jeunesse de Démos-

thène, réunirent le talent de la parole a celui des armes.
Pendant la guerre du Péloponnèse, quelques orateurs de
Syracuse et de Sparte s’immortalisèrent par leurs talents;

.4.- .-.... --» «A
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mais, moins heureux que ceux d’Athènes, ils n’ont pas fait

entendre directemenÎ leur voix a la postérité.

Lysias, qui seconda les patriotiques efforts de Thrasy;
bule, ouvrit, dit-on, a Athènes, une école d’éloquence, et

composa, sur ses vieux jours, des plaidoyers écrits dans le
goût le plus pur. Un sophiste, peu de temps après, s’éleva,

peu s’en faut, a la dignité des orateurs. Isocrate, mon pres-

que centenaire en 338, est le modèle de l’orateur de ca-
binet; noble, harmonieux, poli, mais sans feu et sanséner-
gie. Homme d’état, philosophe, et maître habiledansl’art

de l’éloquence, Isocrate, du fond de son école, influait

puissamment sur la politique et sur l’administration. Cette
école forma d’illustres élèves..Dans la vieillesse d’Isocrate,

le jeune Isée faisait concevoir les plus hautes espérances :’

il perfectionna la méthode d’enseignement des sophistes ,

et se montra , au barreau , plus nerveux; plus précis que

Lysias. iJamais peut-être l’état intellectuel et moral des Athéniens

n’avait offert plus de prise a l’éloquence que l’époque où

nousvoici parvenus. La chose publique, qui, par une lon-
gué habitude, et par le renversement des faibles digues
que Solen avait opposées au torrent démocratique, rendait,

plus que jamais; chaque citoyen membre actif du gou-
vernement; le goût plus répandu de la poésie et des arts, le s
fréquent commerce des savants et des philosophes, tout avait

contribué a familiariser ce peuple étonnant avec une foule
d’idées que n’aborde pas le vulgaire des autres peuples. Assou-

plie par les constants efforts des rhéteurs , la prose oratoire,
riche d’une prosodie a elle, et de combinaisons rhythmiques

qui sont une énigme pour nous, étaitdevenue, pour la nation
aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus mé-
lodieux. D’un autre côté, la corruption avait fait de grands
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progrès dans tous les rangs de la société. Non encore assez
dégénérés pour être insensibles à la voix del’éloquence, les

Athéniens l’étaient assez pour exiger qu’elle déployât toutes

ses ressources. Enfin, après avoir passé tour a tour de
Sparte a Athènes, d’Athènes à Sparte, de Sparte à Thèbes,

.la suprématie hellénique , un moment indécise , semblait

prête à se réfugier dans le Nord. Philippe était la : ses

ambitieux projets, sa puissance toujours croissante, en of-
frant’à l’éloquence une résistance à vaincre , doublèrent

ses forces et élevèrent son essor. Toutes ces circonstances
réunies firent éclore une foule d’orateurs d’un mérite

éminent. Tels furent Callistrate,’célèbre surtout comme

avocat; Eschine , ardent adversaire de Démosthène; Ly-
curgue, moins éloquent que ces deux derniers , mais plus
vertueux; Démpde, citoyen méprisable , mais improvisa-
teur éblouissant et invincible; Phocion, d’un sens si droit,

illustre victime du patriotisme et de la vertu; Phocion, le
Socrate de la tribune, et de qui Démosthène disait : «Voila

la hache qui va saper tous mes discours. n Ajoutons a cette
liste, Hégésippe, fidèle aux vieilles traditions; Hypéride ,

que Diou préférait à tous les orateurs grecs; et Dinar-
que de Corinthe , qui s’éleva surtout qlhn’ll la plupart de

ceux que nous venons de nommer eureht disparu. Bien
que la supériorité de Démosthène sur tous ses rivaux ne i

paraisse pas avoir été bien constatée chez les contempo-
rains,.la postérité s’est accoutumée à le placer à leur tête,

et a voir en lui la perfection de l’éloquence attique;

Faisons maintenant le tour de la Grèce, et glanons
après avoir moissonné. Sparte , si dédaigneuse d’éloquence,

fut, pendant sa lutte contre Thèbes, forcée d’allonger
ses monosyllabes. Plutarque V parle avec éloges du talent
oratoire de Lysandre et d’Agésilas; et il comparé "Agis
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et Cléomène aux deux Gracques. Dans Argos , une
femme, Télésilla , lit revivre le souvenir d’Aspasie. Les

harangues des députés corinthiens, dans Thucydide, et la
vie teut entière de Timoléon, témoignent assez que Corin-

the eut aussi des citoyens éloquents : dans cette ville de
luxe et de plaisir, le théâtre était le seul lieu des délibéra-

tions nationales. Nommer Épaminondas, c’est prouver que

même la cité béotienne ne fut pas entièrement déshéritée

du talent de bien dire. Dans les îles, Bias et Pittacus tirent
de grandes choses avec la parole. La Grande-Grèce, patrie
de Charondas, eut ses orateurs comme sespoëtes. Enfin , p
Byzance nous ollre deux négociateurs éloquents , Léon, et

surtout ce Python, impétuetw torrent, auquel Démosthène

était si fier d’avoir résisté. Quant au reste, souvenons-

nous du superbe mépris de Cicéron pour les orateurs grecs

de Carie, de Mysie et de Phrygie.
L’éloquence de discussion et d’entraînement qui s’ap-

plique aux allaires publiques , n’existe qu’avec’la liberté.-

Sous le gouvernement des successeurs Àd’Alexandre , ne
trouvant plus d’objets dignes d’elle, ellese réfugia dans les

écoles. Dès lors , a la place des orateurs attiques, on vit
paraître les orateurs , ou plutôt les rhéteurs d’Asie et des

iles de la mer Égée. La plus fameuse de ces écoles est celle

de Rhodes, fondée par Eschine. Hégésias énerva le pre-

mier le discours public par la moflasse asiatique. A quel
indigne rôle descendait peu apeu le plus difficile et le plus
puissant de tous les arts l Il ne s’agissait plus que de briller

parmi des disciples, et de gagner, par des amplifica-
tions sans objet et chargées de parures , les suffrages d’un
auditoire qui ne cherchait que l’amusement. « Voila , dit
Cicéron, l’époque où parurent Démocharès, neveu de Dé-

mosthène; Démétrius de Phalère, le plus poli des orateurs

a
n

un»,
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de son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemblè-
rent I. n Plus grand peut-être comme citoyen que comme
orateur , ce Démétrius est le même que les Athéniens in-

grats condamnèrent a mort, après avoir renversé en un
seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées en son honneur. Il alla aider Ptolémée-Lagus à

fondér la bibliothèque d’Alexandrie. La , dans le sein des

muses, oubliant sa grandeur passée, il charma ses mal-
heurs par l’étude et par la philosophie , et composa de

nombreux ouvrages, que le temps nous a presque tous
enviés. Il mourut sous le règne suivant, banni du lieu
même de son exil.

- La dénomination de sophiste ou d’homme de science
(alpha, sapienza), anciennement honorable, était de-
venue presque injurieuse depuis Socrate, qui lui avait
substitué celle de philosophe. Elle reprit faveur et chan-
gea de sens sous les empereurs romains. Les sophistes
d’alors, qui pullulaient sur tous les points du vaste em-
pire, souvent honorés par des ambassades et de hauts em-
plois, cultivaient avec prédilection la théorie de l’art de
parler. Mais, a cette époque de longue décadence, le talent

oratoire eut peu d’occasions de se déployer en public.
Lesbonax , contemporain de Tibère , se fit un nom dans
le genre faux et bâtard des déclamations. Le plus célèbre

de tous ces hommes diserts fut Dion , surnommé Chry-
sostome, ou Bouche-d’Or. Il écrivit, sur la philosophie et

la littérature, des Dissertations , dont quatre-vingts nous
sont restées. Pour être placé au premier rang, il n’a peut-

être manqué a Dion que de naître dans des temps plus heu-

reux. Son excellente morale annonce une ame vivement
éprise des charmes de la vertu.

’ ne 0m!u Il, 23.
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Ainsi, les idées élevées avaient un peu ranimé le talent

de la parole; et l’éloquence,bannie de la politique, s’unis-

sait parfois à la philosophie et a la morale. Mais la mollesse

de l’Orient énervait son antique vigueur; la déclamation

devint un chant étudié , fait pour caresser doucement l’o-

reille , et mendier des applaudissements. Au lieu de ce man-
teau simple , de couleur austère , dont étaient revêtus
Démosthène et Phocion , et sous lequel ce dernier , à la
tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une robe de pourpre brodée l
d’or; ses doigts étincelaient de pierreries, ses joues étaient

chargées de fard, et l’odeur des parfums s’exhalait de sa

chevelure, couronnée de lauriers et de rubis. Tels, autre-
fois , les musiciens montaient sur un théâtre pour y disputer

le prix du chant. rLa suite des temps nous amène devant le plus spirituel
frondeur des folies humaines que l’antiquité ait produit :
j’ai désigné Lucien. Il occupa un poste élevé , voyagea

beaucoup, et vécut quatre-vingt-dix ans. Quelle vaste car-
rière pour cet esprit observateur et caustique l Ses dialo-
gues , écrits en dialecte attique , sont en effet remplis de
sel et d’atticisme. C’est une revue de la mythologie anti-

que, qui tombait en ruines, attaquée a la fois par la philo-
sophie et l’Évangile. Les dieux et leurs adorateurs y sont

l’objet constant de ses railleries. Lucien eut le tort et le mal-
heur de les appliquer aussi a la société naissante des chré-

tiens, qu’il n’a pas comprise. Il s’amuse parfois a parodier

avec beaucoup de grâce le langage des orateurs et des so-

phistes. -Un des rhéteurs les plus célèbres de ces temps fut Lon-

. gin, qu’un ancien appelait une bibliothèque vivante. Après

avoir professé l’art oratoire dans Athènes, il fut appelé à la
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cour brillante de Palmyre. La reine Zénobie le nomma son
ministre. Devenu maître de cette capitale par la force des
armes, l’empereur Aurélien se déshonora en ordonnant le

supplice de Longin, qui s’était opposé a ses prétentions.

Cet homme éloquent souffrit la mort avec courage. Nous
avons sous son nom un Traité du Sublime, l’un des monu-

ments les plus remarquables de la critique ancienne. Ce
livre, même après Boileau, est encore a traduire en notre
langue. Le style de Longin est au niveau de son sujet, et
plus d’une fois il se montre sublime en parlant du su-
blime.

Thémiste, dont il nous reste trente-trois discours, et qui
jouit d’une grande faveur auprès de Julien et de Théodose-

le-Grand , se porta souvent comme conciliateur entre les
chrétiens et le prince qui les persécutait. Libanius, élève

de Thémiste, né en 31h, à Antioche, eut encore plus de
réputation. Ce qui nous reste de ses panégyriques et de ses
déclamations justifie, jusqu’à un certain point, l’enthou-

siasme qu’il excitait. Libanius fut aimé de Julien, qu’il ne

flatta jamais, et de saint Basile , malgré son zèle pour le
paganisme. Car, dans Athènes, et même dans les capitales
de l’Orient, le polythéisme, au 1v° siècle, se conservait en-

core, protégé par les arts. « Deux jeunes hommes, insépa-

rables parmi les séductions de la ville de Minerve, ne con-
naissent que le chemin de l’église chrétienne et celui des
écoles : c’est Grégoire , et Basile , son ami. Près d’eux

passe souvent, sans leur parler, un jeune homme à la dé-
marche irrégulière et précipitée, au regard brillant et plein

de feu, laissant tomber les boucles de sa chevelure, le cou
légèrement penché, la physionomie mobile et dédaigneuse.

Il porte le manteau philosophique; mais la foule qui le
suit annonce sa fortune, ou plutôt ses périls : c’est la frère
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de l’un des Césars, c’est Julien, qui, désarmant la jalouse

haine de l’empereur Constance, est venu dans Athènes
pour étudier les lettres dans leur sanctuaire. Il passe pour
chrétien, et Constance lui a même fait prendre le titre de
lecteur dans une église; mais son amour pour Homère est
l’espérance des Grecs encore attachés a l’ancien culte t. » .

Julien devint , plus tard , le plus habile et le plus dange-
reux persécuteur du christianisme, qu’il avait abandonné.

Il prit la plume pour combattre des opinions religieuses
qui l’importunaient comme un remords. La plus célèbre de

ses compositions a pour titre : Les Césars ou leBanquet.
Hermogène de Tarse fut, après Aristote , le premier

rhéteur de la Grèce , s’il n’est son égal. A quinze ans,

Hermogène professait en présence de l’empereur, et le
ravissait d’admiration. A vingt-cinq ans, Hermogène avait

perdu la mémoire , et fut obligé de cesser ses leçons! Il
laissa, sur la rhétorique’, un grand ouvrage qui devint le

manuel de toutes les écoles grecques. Grâce à son talent ,

grâce aussi a la faveur de Marc-Aurèle et de L. Vérus ,
dont il avait été le maître, Atticus Hérode, sophiste athé-

nien, consul sous le règne d’Antonin, avait acquis une for-
tune immense : il possédait, près d’Athènes, sur les bords

du Céphise, une magnifique maison de campagne, et y
vivait en grand seigneur, comme Voltaire à Ferney. Ælius
Aristide, né en Bithynie, ne jouit pas d’une moindre re-
nommée. ll chercha l’art oratoire comme alors on cher-
chait la philosophie , dans les pays étrangers , dans l’Asie,
la Grèce , l’Égypte : plusieurs villes lui érigèrent des sta-

tues. Maxime de ’l’yr fit , ce nous semble , un plus noble

usage de la parole. linons alaissé , sur divers sujets de
philosophie, de morale et de littérature , quarante-un trai-

M Villemain , De I’Éloquence chrétienne dans le tv. siècle.
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tés, dont plusieurs ne Sont que le développement de la

doctrine de Platon. .Résumons-nous. Dans les camps , au barreau, dans l’é-

cole, même devant une tombe , militaire ou didactique,
judiciaire ou funèbre, l’éloquence profane, chez les Grecs,

eut presque toujours un caractère politique. Dans l’homme

elle ne voyait que le citoyen : les intérêts du citoyen, soit
réels sous l’empire d’une liberté orageuse , soit simulés,

dans les longs interrègnes de la liberté, furent pour elle,
tantôt l’objet d’une lutte sérieuse, même acharnée , tantôt

l’occasion d’une frivole escrime. Vint enfin le temps où la

parole nouvelle apprit a l’homme a élever ses regards vers

la céleste patrie. Le paganisme expirant, et la religion
chrétienne venant renouveler le monde furent en pré-
sence. Ce grand procès suscita d’éloquents défenseurs,

surtout du côté des chrétiens. Comme la parole de ces
derniers coule de source, alimentée par l’énergie dela foi!

Ici, l’éloquence n’est plus un exercice, mais un ministère,

un sacerdoce. ’ a

Dans le choix que nous. présentons au public des plus
beaux monuments de l’éloquence grecque profane, trop

faiblement reproduits dans notre langue, parcourant ra-
pidement six siècles, nous partons du sophiste Prodicus,
pour ne nous arrêter qu’à Maxime de Tyr. Des notices
particulières font connaître ce que neus savons de la vie et

des ouvrages de chaque orateur. Démosthène et Eschine,

qui fourreront un volume à part, dont l’impression est
avancée, sont seuls exceptés du recueil que nous publions

aujourd’hui. h S.
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” V a orateur grec,;fiœlssait,-îenrvil’on 400 ans avant
J.-C..;L p ni Plutarque, ni nous d’Halicarnasse, qui d’att-
lcurijürtent de lui avec détail, n’indiquent les dates de sa
naissance et de sa mort. On croit qu’il était né à Chalcis , pro«
bablesnent. dans l’île d’Eubée; mais Pope Blount l’appelle As-

syrius,1,ni donnant pour patrie Chalcide en Syrie. Après avoir
rucnéune jeunesse assez déréglée, Iséc devint ensuite d’une

tempérance exemplaire. Formé a l’éloquence par Lysias et Iso-

crate, il ourlât lui-même dans Athènes une école qui eut le plus

grand succès, et il fut, dit-on , le premier qui donna des noms
aux dîfl’érentes figures de rhétorique. Son style a beaucoup de

rapport avec celui de Lysias. Il est simple, élégant, mais rem-
pli de force, de manière qu’il a longtemps comme passé en
proverbes lsæo torrentior, dit Juvénal (in, 74 ). On croit que
c’est a raison de cette véhémence que Démosthène le prit pour

maître, préférablement a Isocratc. Le maître ne tarda pas a
s’apercevoir combien un tel disciple pouvait lui faire d’honneur.

I ll quitta son école pour donner des soins particuliers a Démo-
sthène; et l’on croit même qu’il eut beaucoup de part aux plai-

doyers de celui-ci contre ses tuteurs. Le disciple ne fut pas in-
grat, et donna deux mille drachmes a son maître. Isée brillait
surtout par la justesse de sa dialectique; et quelques-uns le
trouvent supérieur même a Démosthène pour l’éloquence du

barreau; Aussi tous ses discours ne sont que des plaidoyers.
Dcuys d’l-lalicarnasse lui reprochait d’être rusé, insidieux, et de

chercherai tromper ses auditeurs. De soixante-quatre discours
qu’on lui attribuait, dans le nombre desquels quatorze passaient
pour apocryphes du temps de Pholius, il ne s’en est retrouvé
que dix lors de la renaissance des lettres. On a depuis découvert,

. dans un manuscrit de la bibliothèque Lorenziana, du grand-
’17



                                                                     

290 151315. Iduc de Toscane, un onzième discours d’Isée, am 7017 Mevnxkéwç

mon (De Meneclis hærcditate).
156e, modèle dçprécisipp, serait un utile sujet d’étude pour

nos avocats. Il est a desirer que , dans les aliaires civiles, l’élo-

quence du barreau emprunte, chez nous, quelque chosa de
cette" exquise Ïsob’riétéî mais fluctuait-est.iiuposèiblé’qîi’ellc y ’

atteigne jamais: même en supposant à nos orateurs la bonne
volonté, fort douteuse, delireprimer un jour le luxe de leur
faconde, la multitude de nos lois , la complication des intérêts,
des droits civils , des relations de famille, les preuves écrites , si
variées, substituées a la simplicité des dépositiürisiteflimofiiales,

la force de’l’habitud’e’,’leîvœu même des’platsieiitswpouftqui le

plus long plaidoyer sera longtemps endosmmmlusi’dtoqtent;
voila autant d’obstacles à cette réformefiquemèuhmeatrén la
fois le bon goût et les intérêts bien cntendu’s’devlhiétiolieççn. i;

Dans les plaidoyers d’lsée , l’exposition 41514,55, glutamique

nous n’avons pas cru nécessaire de les faire,préc.édgqldl’ligitgo-

ductions. Ils ont tous pour objet des successions ,fldfslllâgfihgcs
testaments. En nous aidant de la version.d’augefffloqsïamns
choisi ceux qui peuvent le plus intéresser lesvmodcrngslilsgtueurs.

u «un sans;
,’ ’i -. muai un";

IIÎ’ËJLHUHL ;
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. qui Gris. 9min :tî j , .. , ARCHE iÎpAî’SU . . I . QDEE GLEONYME.
t’Aï’n’nriQiil’a’i’lià’iit’to zou 1’; un surfin. g i ï t

u il "9533-5??le si arroi nua-Mn” 1’. Î" 5394:1"

faiôtrà’ïnÏËdS mitonnât-toastais! son et: 9h un m v,
iîiiàsmsèvns’iq est ,!:tiirni-,"r on FliHuIii’l’l a! ». ’ . 1.

» ,çul’stàuuriuæehomsyiôbàthénienstout changé. de tacs pour

h i ummmmm deçilléonymefa! Il nous a laissé sa
égçtsmionllpmuiüzvivaiteneore ; etndepuisqu’il n’est plus,

. 1” atÈquisque-delasperdre. Il nousavaitélevés avec
’ ” ’ u" , l" ,àflezrésermc.,--quei.nous n’avons jamais paru au

4 jfirihtr’ifllltniême pour entendre plaider, et nousy plaidons
’ *Ë’âiiïsïgiû’hüi”»pourïtbute notre fortune; car on ne nous

., les biens de Cléonyme , mais encore
si . ”’no’trë’ iâtMinëflsu’r lequelon prétend que nous étions

l ÉQËii’ÏIÏa-Ëliuut.’ Les parents et amis de nos adver-

.saiteèpropofi.nt de nous faire entrer en pariage des biens
v: Çqu’zcjiàissésrv incontestablement Cléonyme ’; et eux portent

l’impddenccijusqu’a vouloir nous ravir même notre patri-

., ;..moine.jCe n’est pas qu’ils ignorent notre droit, mais ils
.g” v, ï i i ’ s

MËYBII! de Clèonyme revendiquent sa succession à titre de pa-
rentèçetkattaquent comme nul le testament qu’on leur oppose.

Voici les détails généalogiques, nécessaires pour l’intelligence de ce
et plaidoyer :V

repeignait , cher de la famille.
".- : Diniass un des [ils de Polyarque. . ’

w vfiâænyme, un autre fils, de la succession duquel il s’agitdans ce dis-
1’

z .«ïà i , 18’453
îirïtgisième fils de Dinias ;lequel a deux (ils, qui réclament l’héritage

s I de estime, leur oncle. .
’ ’ Il est-parle de cette circonstance dans le cours du plaidoyer, et l’on

voit que quelques amis des adversaires proposaient d’abandonner, par
accommodement, le tiers de la succession aux neveux de Cléonyme.



                                                                     

292 1511m.voudraient abuser de l’abandon où nous nous trouvons
maintenant.

Voyez, Athëniens , sur quoinouvs comptons uns et les
autres, emparaissiant devant t’OUSLHLtlÎ partie, adverse

s’appuie d’un testament lqu’a
un delnos prOchès, mais n’ayant’eo’nitre nous en finition:

lier, aucun sujet de plainte;’d’ùii (estimai; ’il a.

avant de mourir, en ichargeant, Posidipfie; le?
magistratt. Noils",anoius som’mesiles plus: iîrocleesæarents

du mort; nous lui-étionsiattaches pendant[sapiegïlgsfiois
nous donnent ses biens a titre de parenté ;,,etllni;mçme
nous les a laissés comme un gage de l’amitié qu’il nous

portait. Enfin, Polyarque, son père, notreKaïeiul’, lui la
recommandé de ne pas nous frustrer de ses..l)ie;n,su,? sa,
mourait sans enfants. Quoique nous soyons ramages,
tous ces titres, nos adversaires , qui sont nos pareil-gagas,
avoir rien de solide à alléguer, ne rougissent, pas drainons

7

citer en justice pour les biens de Cléonyme,4ct devrions

contester un litre que ne pourraient honnêtementànous
disputer des hommes qui nous seraient absolument êtfanê

gel-s. 1 J Ï VIl me semble que nous ne sommes pas disposés de même
les uns a l’égard des autres; Moi, la plus grande’lde
peines n’est point de subir un procès inique, mais
plaider contre des parents dont il n’est pas même honnête

de repousser durement les injures. En un mot, je ne
regarderais. pas comme un moindre malheur de nuire , des
proches pour me défendre, que d’avoir à’essIuyerilelurs

attaques. Pour eux, bien éloignés dletrc dans ces disposi;

lCe magistrat est appelé par la suite astynünwsî 1l y avait plusieurs

astynemcs dans Athènes z on "est pas d’accord sur le nonibrclllls
elaient charges de quelques parties de la police, et pouvaientrépondrc à
ce que nous appelons chez nous convins-autres du quartier. On volt par
ce discours qu’on les appelait quelquefois lorsquiou voulait confirmer

ou annuler un testament. a . gr



                                                                     

ISÉE. 293tions,flils vienn"ént”no11s attaquer; ils ont appelé contre.

nous leurs amis et gagné des orateurs; ilsemploienttoutes
leursj-essqurees’, comme s’il était question de. sewvenger de

embringuas dépouiller leurs proches,jVous
’conn’aîtr e, mimieux leur impudence et, leurbasse

vous aurez. entendu tous les faits. Je
profilent:"réengages, au point où je pourrai vous instruire
il: En; suavement de l’objet de nortre,çoîils&tntion,, ; .

l Il h ûrnlesPerdu nioi1,po1;e,;D;inias, simulacre ,
nclîeb, ’fut’notire. tuteumgil était, fort mal avec

j j, p k hnrp’estflpasv amoi , sanspdouter d’examiner
celillitl .qùijétiaitcause de la rupture; jqpnis seule-
’:Ïe1[1ri*"’ir,eprolcliéir . un let à l’autre..qnïayantjonjours

amislll’iilâîsont devenus ennemis sans nulle raison assez
l’elfeïëûtlllfe proposÇAu .resltel,:LCleonyme-, relevé de

filËÏatÏiierlüldislail;"IniÂniême qu’il lavait’fait- le testament en

alléguais,Îiiàülïjgsafilsujei de plainte contre nous, mais par
ïëèsër’fti’m’éhtÎc’cîfiïiè Dinias. Comme celui-ci jetait, notre

filtreur: que si lui , Cléonyme, venait asmourir
avant) fussions sortis de l’enfance , Diniasl ne
devintlnapitreucle la succession qui devaitnous revenir. Or,
il ne pôiivaitlsoùtenir l’ideerqulun f. evavcnolequel il était
si" ’all’lddvëîiiit jutehurÇtadministrateurde[Ses biens, et que,

vu (fuiatjajtgâte: son ennemi. pendant
saï’vièduriâiilendit l" oîlderniers: devoirs après salmolrt. Ce lut

danslleeilîempelns’l faufilait entjtort ou raison, qu’il lit

son ayant demande,,aussitôt après, s’il
plèiinçdrebtlolmon pore onde nous, illui répondit,
eni’présence d’un grand nombre de citoyens , qu’il n’avait

rien nousyreproclier;il protesta que, c’était, par haine
Contre’llilfiagonirent , et mon par mauvaise intention contre

nous, qulil avait fait son testament;- Enrelfet,’ Atheniens,
comment un homme (le sens .aurait-illvouln faire du mal
à ceux dont il n’avait reçu aucun préjudice?

Mais ce qui doit être pour vous la plus l’orte preuve qu’il

en’g -.: a,

i r .

K Ï



                                                                     

2947 1513m.ne cherchait lpras’parflson testament à nous faire tortlf;gtest’

que, depuiskla mort ne pinias’, voilant nos suaires:
vais état, il nemi] sïmtmaerae’uen;a,dessertissage
dans samaîSon liiif’mê "essangea A à
patrimoine, que. ne; créanciers cherchaîénfâ’ nous ravir; en” 1

un mot, il eut soin de! nos alunes: aliénâmes
propres. or, c’est d’après cette conduite; etç’notlt’ld’aprèslc

testament, qu’il faut jugerdes’SCntimeùÇsŒü’ddfunt: Oui,
c’est moins d’après les. actesivde la passion" ’l’lllliÈîS’rfa’it’

toujours commettre des fautes, qu’on dbl’t’raîsllilltët sur
le compte de Cléonvme , que d’après lcàidëaïaïàhëàllpâlloùl’

il a manifeste depuis sa volonté. . p .
Considérez-le dans la dernière maladie’dllllïëîll-esitvmort: n

car c’est surtout dans les derniers jours’dê’ilaîëlèlqu’ilfa"

montré comment il était dispose à notre ëëa’t’dfvô’nlant.’

faire venir le magistrat pour annuler son testament, :11”.
chargea de cette commission Posidippe qui t, loin
acquitter, renvoya le magistrat, lequel s’était présefi l
lui-même a la porte. Irrité contre Posidippe, le lenüeàilnla’

il chargea Diodes de la même commission; mais, qdüiijltïùn

ne le crût pas dangereusement malade, et que mênïèon
eût beaucoup d’espérance, il mourut subitement pendant

la nuit. pJe vais prouver par des témoins , d’abord que Gléùnytne
a fait le testament parcequ’il était, mal avecIDlnia’s,’etalon

pour aucun sujet de plainte contre nous ;’ ensuite qu’après

l Il n’est pas certain , quoique lavehosaisoit-fort; profitable, quenou-
dippe etDioclès fussent les adversaires des immonde Cléonymc. Ils
pouvaient s’entendre avec la parlieadv’erseî, et avoir quelque raison

d’agir pour leur intérêt. L’argument grec, mis aux tète du plaidoyer,

nomma Phèrénice et Simon les adversaires des jeunes gens. Quoique
ces deux hommes ne soient pas nommés dans le discours, cepen--.
dam on pourrait assurer que Posidlppe apicales n’étaient pas les
parties adverses, si les arguments grecs avaient) beaucoup ll’au-

torilé. l ’ I l " ’ l
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la mort de Dinias, [il eutsoin de. toutes nos affaires, il nous
reçut dans sa maisonnetwnous, éleva lui-même; enfin que ,
voulant faire venirdeîjjugewde police ,, il chargea de cette

commissionlllqsidigpâfiuj .oinjdeis’envacquitter, renvoya
.Arcltoniglîeçdeqneljetait présenté, dolai-même a la porte.
PonHÜHçIiLtiger que jeudis, greffier, fais paraître les té-

maiasmaëw-î. annulassent-l .
fim’est postent, g les amis de nos adversaires et Céphi-

sandrgfvonlajentqu’on fitle partage des,hie1is’deClé011yme,

ctîqq’qnæouslaissat le tiers de toute la, succession. Greffier,

appel-igfesntémoins; qui déposent de ce fait. o l

r a, j V . j ( Les témoins déposent.) I
p .ëbrætlogpilens ,que, quand on réclame des succes-
, , Vr’àilfîohntmontre, ainsi que nous, qu’on. a pour soi

5* et l’amitié du défunt, il est,inutile de
fergerjantres preuves. Mais, puisque des gens qui n’ont
magnifiâtes deux titres osent contester ce qui ne leur
,awiçtientpas, etîeherchent a en imposer par des’raisons

. fàHSËËSoljÊÜVêl? les attaquer dans leurs propres assertions.

Ils,,s’;app,1.1jentflrdo testament, et disent que CleonYme a
enyoy,é,,cherqlrer le magistrat dans le dessein , non d’an.-
nulevtjmrpaistde confirmer la denatiorrqu’il leur faisait.
Or voyez, je vous prie , lequel’est plus probable, ou que
Clthgjîltltî3119têql1ïl nous témoignait de l’amitié, voulût

révoquer ,un,testa1nent faitodans la passion , ou qu’il prit
dgggpgsîtijres-pour nous priver plus Sûrement de son héri-

tage? Il est ordinaire de se repentir parla suite (les torts
qu’on afaits même a des proches dont on n’est pas l’ami; et

nous adversaires Soutiennent que Cléonyme, lorsqu’il était

le notre égard, voulait confirmer le testa-
inentbqq’iljavait,n’ait,par, haine, contre [sonïfrè’rel’ Ainsi,

Athéniensv, quand nous conviendrions de ce qu’ils disent,
et que vous les en croiriez, faites attention qu’ils taxent le
défunt d’un excès de folie. Quel égarement , en elTet,
aurait-ce été dans Cléonymc, apres nous avoir frustrés de
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ses biens lorsqu’il en voulait à Dinias , après avoir fait un
testament par lequel il faisait tort a ses proches plutôt qu’il
ne se vengeait d’un ennemi; quai égarement, dis-je,
aurait-ce été de vouloir envcore,’arit,i,sj que le disent nos
adversaires, nous priver de isa’slue’dessflon, nons’seuls ses

. . ïpropres neveux, et cela lorsqu’il avait pour nous le plus ’
d’amitié? Quel homme, de sens rassis, se conduiroitgle la
sorte? La raison même qu’ils allèguent est doncipgqrïyous
un moyen facile de discerner la vérité. En-ell’ebgig’tçleoplgmc

envoyait chercher le magistrat pour annultlflglïtçsmmn’t,
commentons disons, leurs y prétentions devicglngntæxlnullès;
s’ilétait assez peu raisonnable pour nefairemflgpfigç’n-

tionfdans son testament de ceux quillai étaient-des plus
proches’et les plus attachés, rvous devez casser un pareil

testament. Faites encore cette réflexion: iceux maudirent
que Cléonyme. appelait le magistrat pour .eontirmeizllehr
donation, loin de le faire venir suivant l’ordre, qu’ils en
avaient reçu , l’ont renvoyé lorsqu’il se présentaitdflr,
comme, en ne le renvoyant pas, ils devaient voir lepfltlojiâ-’
lion ou confirmée ou annulée , il est clair qu’en .le renvoyant

ils se sont condamnés eux-mômes ’. . - " , gallup:
Mais , puisque la cause est portée à votre tribunal,-et

qu’elle est soumise à vos décisions , soyez-nous favorables ,
ô Athéniens! défendez-nous contre l’injustice, défendez les

dernières volontés de notre parent mort. Je vous encon-
jurc au nom des dieux, ne permettez pas que nos adver-
saires outragent les mânes de Cléonymc. Fidèles au serment
que vous avez prêté,’ct à la loi, dont ’lcs’jdispo’slitionsfvous

sont connues , vous rappelant les preuves j’ai fournies ,
prononcez conformément aux lois , selon le vœu de la

justice et de votre serment. l ’ f If l
l Cet endroit semble indiquer, que Posidippe et Dioclés étaient vraiment

les adversaires des jeunes gens; mais l’orateur a pu absolument s’expri-
mer dola sorte, quoiqu’ils n’eusscnt faitqn’agir au nom et pour l’interét

des vrais adversaires.
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w Philé, prétendue fille de Pyrrhus, mariée à .Xépoqlès.
Endius;ms devra s’Œu’r de 1’ 3 nllus ; nüüblëïfiëPîéëlliÏ-ci, à constilué

son héritier. a 4     I   - VUn aulne fils dodo sœur dehpynlms . domàndcur. rovendique les biens

de son oncle après la mon d Endius , son frère.
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l’affirmation , et, citant devant vous l’audaei’eux qui ll’àîvait
une l’ôiïllâi’ïrèb ëfidefiëe’fiu’il sunnisme- gémirais

’ fié, lë’il’f’cüiiuàinnër,’elf’par’l’a’inémëêôüdàuiuàtion’

’îùfcilils flemme glmiàulld’versaueuetuer; de soute-
puderfliïrë’üi’üne’fiifirnïaltiorrïàüëseëîëæâsmlâhéml

qu’if nuoit nieri’ëgài sœurs ruerioncîè’u’éee 13:11:59 fié’i’èihmeï

légitimeÏILa’flëÏi’bsifion MÊME: fume Huns
le premier jugement? puisque Xénoülèëïafütnïcôhdamnéï

comrn’ë ’Yant anime ceizqui) n’était pus’;lcelm est clair; En

effet; silNicodème’n’eût point été jugédèsl-iôrélffillôiird’ëposé

contre ’la vérité”, sans doute Xénoclès :âflïaifob’tenul ce

qu’il demandait par Son allîrrnalion; ’là’femme qu’il affir-

moient»; fille légitime delmon oncle, - seràîtlîhërîilëtbides

biens,Iet nid mère n’en serait pas restée suisieà’Maisfcomme
Xénocl’ès’u été condamné 5 et que la prété’hdüè fille’iégitimeu

de Pprîrïliils a renoncé à sa succession , il est de ton muettes-1 .
site quem déposition de Nicodème ait’ été jugée nasse "

même temps, pulSque celui qui aifirmhitfflltàquécfioufl r ’
avoir affirmé contre la vérité , plaidait sur la’que’sltiônidè’?

savoir si la femnlequi nouscontestu’it ’lu suc’cessmn ël’aitï’î

née d’une épouse légitime ou ’d’une monisme. Vous allez;

en être convaincus paria’icclu’rd de notre serment”;”deïla -
déposition de Nicodème;ct’dell’ulfirmuiion’de Xénoolès.’u

Greffier, prends ces trois pièces ,et faisàen’leclure.

l ne greffier lit.) * ’ 9:”Il fut donc dès-lors démontré à tous les juges que Nicol-
dèmc était dëja convaincu d’avoir’dëpos’é contre la Vérité ;

mais, comme c’est là l’objet Sur lequel nous avez à promu-i

cer aujourd’hui, il convient sans doute d’attaquer devant

4

’ Dans le premier procès, Xénoclès avait ailirmé que Philé, son épouseI

était fille légitime de Pyrrhus : celui qui parle avait opposé un sermenlà
celui de Xénocles, et avoit protesté que Philé n’était pas fille légitime de

Pyrrhus. , . ..r .



                                                                     

ISÉE. 299vous iodépMionsietde. prouver directement qu’elle est

1”: l i Izi- a.» un... f i)!!!;91:"i’gemmait-igue, ..ercà;Nic,edèiliti lei-musquent: dot
ü;;preendi..asgisiieærn«ées lui queutâmes en??? sa
mon en emmuraitlunetertueaeuêiêensemblei
je lui demanderoismereçai l’épouse-légitime.wigwam?

son mari Lorsqummixjait,.ou,sa maison ânesse mon; de
qui il a retiré tu dogue sa sœur après et aigreaecèlui à qui
il soutient ,l’gypir..,mariée ;i,o,u,,, s’il nei’alp’qs retirée, quel

procès pour Bmsionulimentaire ou. pollinie dotlmeme il
dit avoirjâgugijkâ greeIui qui , ,pendautyingt gins , utplossédé

la succession picotin , s’il s’est. présente à l’héritier, devant

quelque témoin, pouriui demander le dei: de ou gardons
un si long espace de temps ,: je lui demanderais donc ce qùi
a empêcheguerien de ,tqutncelu ne se fit pour celle qu’il
atteste avoir été..épo.use légitimeÎ Je lui demanderais de
plus sisal somma été épousée par .quelque.autre de ceux qui

ont euicqinmerce avec elle ou orantqu’elle connûtmon
oncle, ou lorsqu’il la, connaissait, ou après sa mort; cor,
sans doute , son frère ,lÎa mariée à tous ceux qui lai fréquen-

taieut, sous les mômes conditions que, l’a épousée mon

oncle ’.- Ce ne serait pas, Atlicnicns, un léger attirail de
raconter jtputes.,les menteriesj amoureuses de içeitefemine.
Jeaoyggep rapporterai quelquessuues, si rons, lcidesirez.
Mais, gommai] vous serait aussiïdésagréable d"er1te11dre ces
détails qu’à moi d’y rentrer, je vais produire les dépositions

mêmeslqui ont mélinites, dans lepremier jugement, et dont
aucune nous naîttuvquçie1 par pas indversaires. Toutefois,
puisqu’ils, emprunté que,.lu femme (se donnoit ou premier
venu, peut-Lon-juger. que cette inémeiemme oit été mariée
légitimement? Or, ils l’ont [Mouc- , puisqu’ils n’ont pas

ulluque les dépositions fuites sur oct objet-là même. Vous

I Sous, les mêmes conditions que l’a épousée mon oncle , c’est-à-dlrc

à litre de courtisane.



                                                                     

300 isverrez.,r*Atliéniens, par la lecture d’anciennes fldpQSitions,i
que Nicodème; i; ëuiiîëârmeqtîdéposé’iediituevihefitëmeti

que dans! Ieprémièr- ü] agilement Jas; jugesjhuiodécidëigiisolonei

laÏjustiee-igtxt’nprigslîés riois,» que Jesu’e’ccsfiienz ù
poiniàiuiiiarmimœïqùiln’m’i püinte’téiépfiïise’siihigitimefi

mél!bigreflifitfijrHSfiCSdëWËtlÇma;œtjitobafitlîâmêieüu ,1. au l;

"li même oari’iiz-(iûnfilit, uneïjmemtt’reutépositionü. ) l’ai; in; in

La féminorqnç Nicodème prétend; mon] mariée ichrriius.

n’était donc postsdnzépnùse çuiaisune courtisanewçpinartoms
nant” àît’o’üt :lë’mondem d es 1 parents: ide a Il! on ,oncleçet ses

voisins tiennent dédironspl’uttèster.glls me driclauéique,
lorsque h sœuride’Nieodèmeiétaitchez Pyrrhus ,il s’élevait .
des querellesiiison’kujètg’tenlywiiiisuit des parties (leader. «

hanche ,’ ’on’se livrait toutes: sortes "de licences. 0r,.:suns .

doute ,1 on n’oserait jamiiis schermettre-dejelsiæmeàgmp-
des femmes mariées. Des femmes mariées ÜGÏWÔEË pas à des, i,

festins tavecndeswhiimihe’s, elles ne s’y trouventiptteiavèc’dcs

étrangers â i "et î surtout avec 4 les premiers nous: Noaaditcfeh
sairesi,:’cepicndarit,i n’ont pas attaquévwles’ témoinsùPouru

preuve darce que je dis ,greifier, relis Inde-position: fieri. au
i v Î (On viciai-hi dépositjomimiliuo-rq

Lis mugi le témoignagede iceux qui ont sirtiquemddup
femme ,* enfin Uqu’on’ ’sâehejqu’eilc’ était) icountist’meâiil ivrée à

tous * ceux qui 1 mouloient farcir l commerceç aveciïlilleruieta;
qu’elle n’a en d’enfant légitime d’enqunê’auitrerihommem

Ëç’ 01L lit tes-idépoçiiiom.àrïiemù!

N’oubliez pas , Athénicns-, cette fŒlëtdelÏÎWMMqu

déposent contre in femme" que: Nicodème:iipretendixeïgir.
mariée" armon onde: ÎOUSKËMŒOIËËŒIÙ il diœiqu’elle. (imitât;

hip euh si tine.
I Un marquait le;temps pendentflemiel chaquepldideurldoViaitÏparler.

par une horloge-d’eau nominée clepsydre. (Je temps.»éliiiLproportionne à

liimporlaiice de la cause, Ou voit . par CL’t endroit iet parfgluliitrcsquiie
iViillliiÏÎOH (les [cumins et la, lcclure des pièces n’étaient”jiinsdcomplecs

finis l’espace (le temps quion accordait. ’ i H
(leur déposition, comme on va voir liionlùl, on renfermoit plusieurs.
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, ISÉÈ.- 301toutflé’lmon’de,»et que personne ne l’a jamais reconnue

pourgépo’use,Considérez aùssi par où l’on peut juger’quei

inomonclei’â’épOUSé une telle femme, s’il est vraiqu’il ait

edie’ettèd’aiblésse’odaihiesseinifiurelle a des jeunes :gens’ qui,

éprisxpüuirldesæouftfsahes d’un amourinsensé , en ivien’nent.
dansÏle’ursûfoliesüusquïa’sezmanquer’ à. cuir-mêmesivPari où

doné’pé’ui-ônîiniemt’dous instruire Sur ce’muriage prétendu

quefïmzfle’s ’déprositibnsi produites I damais premier juge-

miairreqpaneéswinaumienstuties-durement;chose? ’
èVèjîë’z’Bâifl’peul fleuri intimider) ce. dans l"ce qu’ils allégé eut.

Unfitumënelïtiili doit Marier; à cét’qu’il’dit’, sa sœur à quel-

qùPHttiiü’alÎssEuirhe ,1 ne: l’seî idbnneidanfsi une pareille cir-

coott’aiiizeéq’mau seul témoinszyreii-de:annélide; quid-tait

alhali’tëdiinseïlelprobèsi, et dont irisent produit alors la épo-
sitifoiu qir’il’èaëi’iiéeiet:désavouée, déclarant qu’il ne savait

riëfiltfeïcq faisait dire: ’ ’ * H i
Leurëeonduitofd’ailleurg me-féurnit la plus forte preuve

de lafdilissetë raillerie cette déposition. Lorsque nous voulons "

tenniiiemtliesiaflaires qui se font aux yeux de tout le monde
et avec téniünqfifnoùs avons coutume, comme on sait, de
prendre mosripirrerjts les plus proches et nos meilleurs amis;
quantiàinellés qui Sont imprévues-et subites, nous récla-
monnaiei ilémoigitagede tous ceux qui’s’oifrent à nous. Dans

ces derniersïcas’ ,uiljfaut de toute nécessité que les personnes

mêmqse.q)&ésemesg quelles qu’elles soient , i nous servent de

témoins.3hoi5"quq’tnous prenons la déposition d’un homme

malade nufqiiiuioitlselhiettre en voyage ,1 nous appelons les
citoyenbiies’plusehoiinêtes et quiisont les plus connus; une
ouidnùielpérqonnds ne. nous suffisent pas», nousen’faisons

venir le plus qu’il nous est possible, afin que celui qui a
donnéilezdéposilion:neipuisse (point la nier par la suite, et
que les’ljuges prononcent avecvplus de confiance , d’après
le témoignage uniforme d’un grand nombre d’lionnôtes

gens. Lorsque-Xénoclivs se rendit il notre mine, qui est



                                                                     

302 i r. une; . V. , . .auxienvirqnujqit’hèbes’; ilîne crut paszg’ponr:’uttestenla

violencenqrnpii’seienvers ses esclaves; demmmçeipanr
trématas. laieriemierg’iveaus? ceux que le hasard ëlùlrgiirés

senmiLrltSanbln ù’Atlièneîjun grandnnorobm domina, -
linoleum quillai plaidé PontiiNlQfimaque islamisassen-
charès son frère , et beaucoup d’autres qu’il mais 81m ce,

pays,., «le qui ilifit faire 500 stades?"
lorsqueldttns la ville même, pournlemonîagfdjiwai de
ses.enfantsavilspreud, une qu’il du; de, d I" L ’ un
puttioulien, ennoie voit appeler aucun (Il! N - Îtfleil
n’emploielqu’un Denis et un Aristoloque-ltœnbïflüçukes

deux hornmos’qu’ils disent avoir pris-une.
la ville même : procédé qui-doit leur ôœhvtquloiiçhtànœ

pour les autres articles. . i "up and. gii’îïdix l i
Mais peut-être l’objet pour lequel ils disorpmtmilipflsda

déposition de Pyrétide étaitti’ort peu impurpqnùitehlïortc
qu’on ne doit pas s’étonner qu’ilsvaicnt tralté’larchoseîa’vec

négligence. Eh! ne sait-on pasqne, dans le proeèeiintonté a i
Xénoclès pour fausse affirmation , il était ques’tiontdei’savoir

si sa femme était née d’une courtisanehou d’unevépouse

légitime?- Quoi donc! il n’aurait pas appelé toussœipaiveirts

pour la déposition dont je parle , si elle était véridique?"
les aurait appelés , sans doute,s’il y avait-l’ombredezvérité

dans ce qu’ils disent.0r.on noroit pas quîiis aientrrprooédéi

de la sorte. Xénoelès a fait attesterda-dépositiou pondes
deux premiers qui se sont offerts; Nicodème, q.uiiditi’uvoir

,1. Ït-Ie’MlL .Iï: . z. w; i’i’ul5.

l’Le SavantIteiske a de la peinait concevoir qu un ApÏiiIr’tie’ulic’r d’IÂ’tblièncsÀ:

eût des possessions sur retraitantesthètes getfiéhüàù’tidiotifiant; ï

trois cents stades indiquée antichoc qu’il s’agit maintient deiïltèbesœan

pitale de la Beolie, qui était a cette distance d’Alliénes.Troipçqnls stalles

font 54 kilomètres. Au reste, piour epl,cnd.-e ceteiidroitiil optant sup-
poser"que Xénoclés’, regardant in minc’comine appartenant il l’liilé,
son épouse, y av’àlt’cnv’oyé’,’ son onduleuse-i esclaves , lesquels fu-

rent chassespar celuliqifi parlers-m. riv MHz-5’; i i
i

i w .i 1-.»i le 4 4’). v
A

n
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ISÉE. 303mariésa sœur a unllhommevriche ,"n’a’appele qu’un seul
témoin,- ne’s’estï d’onnéiqufiïlesenl Pyrétide qui désarme

sa «positionnai impatiemment que iPyrrtiusuiqoi ventait
épouserïune telle tartinera uppete;poui assistiez; mon ma-
riage , Lysithènel et sesifrèfeé’ffihéronïetipylade 1,1 tous droits

ses molestas: IE’iipr i tu (me une z-
i C’est maintenant. aimons, Atliéniensvp’dèî un si la choSe

est de namrelàLet’reterueflPonr mois; jeiplensèçuiliipiès ce

qui ’est: pachalik ,1: que; v si Tyrrhus cuticuletivie dopasser
quelque actéon de faire quelque’démareheindigne délai ,
il eût plutôt chemhéiù se cabh’erde’ses parenté, guède les

appel-erxpour être témoinside son déshonneur; Je suisrencore
étonné queîPyrrhus æNicoâème n’aientpas:ccnsignétdims

un écrit, l’un qu’il donnait, l’autre. qu’il recevait une dot

pourila femme pour, si motrnïidversaire’en eut donné une,
il y a toutelapparence«qu’il’îliaurait fait attester par ceux

qui disent avdiitét’éîprésentsæt si la passion eût fait con-

tracter a notre’ïo’nelelun pareil mariage», il est clair à plus

forte raison qu’on initiant-ait fait reconnaitre qu’il avait reçu

une sommeip’oiurdzrvdot de la femme, afin qu’il ne fût pas

libreideilmrenvojaer sans sujetict’par caprice. Oui, celui
qui lalmtiri’aitï devait’appelcr plus de témoins que celui qui
l’épousait ,i.ceèisortesïd’engagements ,4 de l’aveu de tout le

monde r n’étant:pas: fort stables. Ainsi, Nicodèmedit avoir
marié sa sœunùr’unrhom’meriehe, en inelprénan’t qu’un

seul mêmbinuisans’i’ztireïrece’nnaîtreide dot; et oncles

disent avoir assisté au mariage d’un neveu qui épousait une
tellstenue».âëaiéattissassistantes attestent avar été
appelés par,Jaimasaeuiatievaiaamusants. repas qu’il
donnait pour lamaissaneu dianeifille.dontuil se reconnais-
sait le pèretbt1T.k”lt11;iiliz’i)mandait’iiiwüt

Mais; révolte: le plus z unhommqgtiî «revendiqueng msa’fetnine un: patri moine , lui

a donné le nom de Pliilé; les oncles de Pyrrhus, qui disent
avoir été présents au repas qu’il célébrait pour sa fille,
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allestent que son père lui a donné le nom de son aïeule,
celui de comme Je suis donc surpris qu’unbomme ait
ignoré le noin,dlune femme avec laquelle il était marié de-
plus pinède, Vingt ansÎ Eh! nÎart-il pu l’apprendre.a11para-

vaut (16,595 pierres témoins 2 La m1899 sërfemmsnclànw
si. long up epde temps,-ne lui a-t-ellewpapsidit Alpe-nomade
sa miel? A V lieu du nom de..l’aïelile,ps’ilïestzlqupwsop

père’lui; eûtdonne ce nom, et que qpelïqiüuggp
son époux lui a donné.celui de Philo, etzçelarfiyrpéçlçimant

pour elle un patrimoine. Quel était son pmotifvîljnîggrigxou-

lait-il dépouiller sa lemme du nom mêmeqquuiavait
donne son père î’N’est-il donc pas clairquîunfafrtquîils:disent

être arrivé avant qu*ils eussent répété la succession , n’a été

controuvé par eux que longtemps après? sansxdontefldes
hommes appelés , disent-ils, au repas célébré pourilaîfille

de Pyrrhus, nièce de Nicodème, ne seraient jamaisryenus
au tribunal, se rappelant fort bien le jour, quel (Milieu où
ils avaient assisté au repas , et que son père l’avait nommée

Clitarète; tandis que ses plus proches parents ,. son oncle
entre autres, auraient ignoré son nom; tandis que même
le père et la mère n’auraient pas su le nom de leur fille:
ils l’auraient su apparemment mieux que personne, si la
chose était véritable. Mais je pourrai revenir sur cet objet.

il n’est pas difficile de se convaincre , par les lois
mêmeS, que la déposition de Nicodème est évidemment

fausse. Car, puisque au terme des lois, si on a donné
pour le mariage un objet qu’on n’a point fait recon-
naître, on ne peut, supposeque la femme abandonne son
mari, ou que le mari renvoie sa femme, redemander ce
qu’on a donné sans le faire reconnaître comme partie de la

dot, assurément un homme qui dit avoir marié sa sœur
sans reconnaître de dot estplelinementconvaincu (le men-
tir avec impudence. Que gagnait, en eil’ct, Nicodème de
marier sa sœur, si celui qui l’épousait était libre de la ren-

voyer quand il aurait voulu? et il l’était sans doute, Allie-

4M
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:305mais; paisqu’iifie’riècômtàîiâsait a sa; j "ù’dièïdô’t. Et

narrassegrasseyasses nio’fi oiiÎéie’ de déca ina-
nière*;” *lorsqii’il rassir "grène; un! intima; stérile ,
lorsqueilàîdot titi-Fil aurait fait’reeonnâvîitrë

v (savamment vos :5115 mais rat-’aiatëë’içztâtitqgeü atha-

"36531615: g croyais-mas.aiiéJNicüaéüita’aa’t me
l’an; . h giîg : IHeiïfuiunè’decësîpréealitiôrist’ me

Fmüiîéïir’ëfiicroislrièn De lus, rasaiafiçtèiiüt Vt-iiiëpor

’ laisiiâlüîpii’iî’i Choirîïrbetqm ,iaëafsè’ d’être un tfoi-

tôvëfi’tïëlfa cuiiÏèI’ quilla dit nôtre i 1a"gjëh’*rièl,’l i Son

procès ’c’f’iiîa recalage-a que de quatre satinées? crémer,

lisiladëiîôëiïioïiiquicertifiela vérité de ce q”’e:jÎa’1 [ne-tif

.. alitîxil’îîfl’rîâïëi î - .1 .
"5Uri’tféP’hÊiïfineiprétendavoir marié isia’sœu’rwa mon oncle

saflsïdoflet.ëelaî;’énè0ré une rois ,Ïloquuelia dot 1m viserait

reveafisfç’îé’twe’ltu de la loi, sivla femmei’ütimorte avant

(med’envoià desibnifaints! Greffier, prends les lois, etfaisjcn
b

lestera: " (ÛIIIÎZICSÏÔÎ.9.) , 1
1;, . :m Un aux , . v - il *’,".Gravez-volis donc, Atltemcns, ilicodeme assez desm-

,,,,, h, ,I » . . v 11 1 ’ ’ , - i" . l ’Apas menager seigneusement ses luterois,

qu’il me sembleÏCeux’ qui livrent une femkmeiiavecj nue

dot sur lelfiied: defleoncubine 1, ont soin deviairelpleur mar-
elle,ieÏÉeËfaircconvenir de la somme qui sera remise a la

r supposé qu’on la renvoie; et, Nicodème, qui marie

r a, ,1 » a -H p p Pinte s est nembarrasvséifiit-lil , que de la marier selon

les for in scrités, lui qui, pour amasser de modiques
«de eliicanellur,ne craint pas de com-
mettreÏèlspinËbilieuses prévarications! Mais plusieursdc

vous cupidité sans’qluc j’en parle.
Poursuivgpæsfdone nos raisonnements , et prouvons que la
dépositionde Nicodème plus cilirontedes. hommes.

t On pouvaitsaiÂthènes, épouser une femme sur le pied de concubine,

recevoir pour elle une dot, et convenir qu’on lui remettrait une certaine
somme, suppose qu’on la renvoyât.
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Ditesgmoimflîeodème, si vous aviez inane viet, A , j
Pyrrhus,usi:,siipus Saviez qu’il restait d’elle" une’fil’le "15’

time , morflât aviezsvous permis à mon frère de rêvai-"an
quer la suonèssihn de mon oncle au préjudice’defiïa
légitimezquetvous dites qu’il airlaissc’eîlg’noriezévomî V4 à

l’acte même, de revendication était une déclaration biquets l h

de la non-légitimité, de votre nièce? Gui, ulqrsqufigfl "L’Î’l

revendiquaitlasuccessiou de Pyrrhus,"il déniai Il j i
la fille de celui-ci, dont il se disait l’héritièrwp v ou, i
Pyrrhus lui-même , qui a adopté mon frère ,-l”avâËîÜîÂ?Qé’-’ v.

clarée telle, puisqu’il n’est permis de disposen’désâfihignp’i

àla mort, et d’en faire donation, sans dorincn’lègafleftie t

temps les filles légitimes qu’on laisse après
que vont vous apprendre, Athéniens, les loisqulon’livu a
vous lire. Greffier, lis les lois. (On lit les. lochai-w r. a l

Croyez-vous donc qu’un homme qui atteste avoisinait)
sa sœur, eût souffert toutes ces démarches illégales? Croyez-
vous qu’il n’eût pas demandé, au nom de Sa nièce,,’ila’:àuc-et

cession qu’Endins revendiquait, et qu’il n’eût pasiafiirmé

qu’Endius n’avait aucun droit au patrimoine (l’anémie

légitime? Mais lis, greffier, la déposition qui prouveuque
mon frère a revendiqué la succession, et que pemomîferne v

la lui a contestée. i V (On lit la déposition. lm: l
Ainsi, lorsqu’Endius eut revendiqué la succession; ;

Nicodème n’osa la lui Contester, ni’ affirmer queusamiècea

était une fille légitime de Pyrrhus. Au reste, emmenai.
sujet de la revendication il pourrait s’appuyerauprèsvde»
vous d’une raison fausse, et prétendre que nous avons-713i"
a son insu, ou nous accuser d’avancer un mensdnge;j’abafl- i

v A W4 r. w. A" ,5;’ .orsqu’uu homme mourait sans enfants mâles, et qu’il ne laissait que

des filles, il ne pouvait léguer son bien sans léguer en menue temps ses
filles, De sorte que, s’il léguait .l’uulsans les autres," le testament pouvait
être cassé. " "A ’1’ i’ ’ i ’I’ W ” W” NM" i

1
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’ don" ’inteyenêiîais,51urSf;u’Emus mariait*votie.-nizèée,

aurie- , uslpermisr,’NieodIè-me.,ïque iatfilie; d’uneépause

légi me’derrrhusfttt mariéelcammenœ diagramme-n.
’ sanité? fignolerons-Ms citéEndiusdevanttl’archonte,-vousa

pkænanÉÏgqu’une héritière ifût ainsi alésée a et v outragée qui: i

un Ëduptif ,i qu’ellefûti dépouillée: de ’ soupahimoine 91 me

l’auriezëvops .pâsiait’d’autaut plus volontieast’qùetda’ns ces

sortŒsdeiÏdtoeèslés demandeurs ne» courent aucun risque,

et que l’uracile nient peut défendre des héritières? Ceux
qui; dans cessas,- citentrun’ particulier devant: i’iirehonte ,
n’ont: à craindre antenne peine , dusSen’t-ils’ne pas obtenir

un sont staifrageron ne dépose point de sonimeîentre les
mainswdu juge; celui qui le veut, je» le. répète, peut se
porter: pour vaticinateur sans courir»- de risque; tandis que
les accusésv-fëls’ils’jsont’ condamnés, subissent des peines

exemplaires. :Avee de: pareils avantages, si notre oncle eût
vraiment. ;eu’d’,u11’1ewt’émme’ légitime une. fille, nièce de

Nicodème,-’eêini«eieût-il permis qu’elle tu: mariée comme

née (Pline courtisane? en la voyant traitée de la sorte,
n’eût-il pas été’se plaindre à l’archonte qu’une héritière

fût ainsi mariée ,Vainsi outragée ? J’insiste sur ces réflexiuns.

Oui, Nicodème, si ce que vous osez attester était véritable,

vous vaurien attaqué sarde-champ celui qui faisait cet ou-
tragea votre nièce. Ou bien, prétendrez-vous qu’à ce sujet
on a encore’agi à votre insu? Maisn’a’vez-vous’pas même

sen-li l’injnrcjfaite à une pupille par la dot qui lui était
donnée? Indigne ide’cel’a seul, vous deviez, sans doute,

poursuivre Enduis, pareequ’il prétendait posséder une
riehe’sficcessionicomme luiiappartenant , et qu’il avait fait

épouser à un autre une tille légitime en ne lui donnant
pour dot’tjue mille drachmcsg’Outré’»d’une telle injustice ,

Nicodème ’Iï’lei’itfilî poursuivi Oùii,’fassurément,

s’il y avaitmune apparence’de vérité’dan’s leurs discours. Je

ne crois point non plus que ni Endius ni aucun autre adop-
tif, eût jamais été assez simple, assez peu attentif a nos
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lois, pour donner a autrui, au lieu de la prendrc,,la.fille
légitime duadél’unt’qui avait laissé la succession. ,lljsavait i

parfaitement que tout le patrimoine appartien-t’aux enfants
nés d’unefillcnlégitinw; or,.avcc une telle connaissants, V
eût-il- livré a? un autre son bien , et un bien aussicansidé:

rable que celtii’qu’on nous dispute? Croirmrrqlllun adoptif
fût assez. impudent ou assez audaciCuX’ppur marieruamo
fille légitime en ne lui donnant pas mêmeila dixièmitipartie 1
de son patrimoine ".7 Creil-on que l’oncle (le-la Hamme
l’eût permis, et un oncle qui atteste avoir marié la mèrede

cette même femme? pour moi, je ne le penseupasaMais il
eût contesté la succession , il eût aflirmé,.il eût cité Endius
devant l’archonte; s’il y eût en quelque chose de plnsîort ,

il ne l’eût pas omis; en un mot, il n’eût rien négligé. .En-

(lins adonc marié, comme fille d’une courtisane, colle-que
Nicodème dit être sa nièce , et Nicodème n’a paseontcste à
Endius la sucession de Pyrrhus , il n’a pas.eité;devartt;l’ar,-

choute un homme qui mariait sa nièce 00mm :filletd’une.
courtisane, il ne s’est pas senti indigné de la dot qu’on lui

donnait; mais il a laissé tranquillement-commettre ces in-
justices atroces! I.es lois règlent tous les tarticlcsrdontije
parle, on va vous les lire, Allié-nions. On Nous-relira.
d’abord la déposition qui atteste qu’Endius a revendiqué-1a

succession; on lira ensuite celle qui concerne le mariage
de la femme qu’il a mariée etdotée. Grenier, lis ces dépo-

sillons. t 4- - (On [il les dépositions) et?
Lis aussi les lois. n i 1- (0a lit les laissa) ,
Prends aussi et lis la déposition de Nicodèmey qui est

l’objet principal du procès. i . . A I v . ., i a A ni ’
1 t (10mm Iade’posjtionflczflîcodéme.)4

Peut-on convaincre plus évidemment quelqu’un d’avoir

1.1.1,.4- de :1
,1i.lr,»’1ii - :Jllp”,’ m4 1’ t"

t Le patrimoine était de atalen’ts. On sait qu’il fallait 60 mines pour
faire l talent. et :00 drachmes pour faire une mine:ainsi 1000 drachmes
étaieuta 3 talents comme l à 18.
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IsÉE. 309déposé contre la vérité , qu’en le prouvant par sa propre

conduite et par toutes nosÎloiis?ïf V v : i v. ,21»:
Jusqu’à. tpiîesentwAlthènièrls; qui tiré la lifta panas

pressesgdeniarpèrsrnneiaaaltruismegnonsiaërezaraussnxa,
riomâiqmm’êpdnsé»sal nièce , (et; voyait’sa’llniitt’ournlt pass-

amuseraient profiteras lattaüssewue un défJÔBÎ’tÎbllîfIlie
jiàtît’âîjiiùlflie’stx deùmiitt’éâ squeixisnoeusëæ fépdnséilai ntëœ

dereelulsaln et; (immatérialise commeinéerd’hmtoèmtsaneiï

célagiidisijëézsesntaanimæa; paonne foùlwdœtemoins tous:
Xéuoolèsilltrihnâhtenaî confirmé depuis’lougtempsl’attestat-

notifias sa amanite: Il escale-inca effletpqueflîitn’eat pas
rèçùîbbrrîdpolfseideslmainsfl de mon: frère 4,1 combieiiëe d’une

codrvfsfa’ii’e; Isis) remouilles tentants ideja: grands-ide I cette

épousotïil üneoflœstéià’moni frère, pendant sa! ivrog’le patri-

mîïîndtfli’izîttï meïleàitimë , Surtout puisqu’il ’se’tdîspÏiSait a

luii’coflte’steflsohîadeptimib etïquei conséquemmentÉil s’int-

scriVaitîenèfmIŒnCËeI’les" témoins qui - déclaraient avoir-
assiétëuu’lhslàhienq dëVP’yrrhus: t’a vous lire la déposi-

tionhtêlli’ê’quirttentlfiébe que j’avance,vLis, greffier. il i

(111’in 1M) shah ânerith (01311110; déposilwn;)’ 19mm;

wMaÎStcÙIqÏaïptfe’m’èlque, selon leur propre mon; Endius a

été adobtæpar’iâyrrh astio’est: Qu’ils’n’out revendique la suc-f.

cessionaieWPynrhusqu’afprès en ’av’oirvlaissé’jou’ir le dernier

héritiéiultvu dtïjuifrluâ’dc vingt ans que Pyrrhus testmdrtgi
Endiustesttldtieëdé ï l’année dernière pendant i le: moisd’oea
lobiez Ærfîlst’sqiieidans’cette’ années, cttleitro’isï de ce” mois,

qu’ils bunflïmnüiquê lai succession; or, suivant larîbi; il
n’est perlilstïdelï’retiëùdiquer une successldtrldü’eïdans les

cinqrmstderlalmeivt sa testaie’ur-vèilazfemm-e âewitïtionc’bu

réclamer son patrimoine contreïEndlustlbrisqti’il n’irait; inti
aprës’lïatàhbW’dellllttdèptif’revèntliqüer la succession l de

1 fifi) atrophier» inouunubifl» suit; armiez" ne en Î
t ltevendiquer la succession, e’est-à-dire se présenter au juge et lui de-

clarer le droit qu’ellcavait a la succession. Il n’y avait queles enfants logi-
times i «inhumassent passe-n’as darenrplir’cetiteforinalitépleurai pussent

entrer empeseeSsion dateur; patrimoine sans aucune tonne préalable.

gr a . a... - z. s.



                                                                     

310 . 151313.
son frère, surtout puisqu’il l’avait mariée à Xénoclès comme

sa sœur légitime , à ce qu’ils prétendent. on sait générale-

ment qu’il faut revendiquerles successions de ses itères, et
qu’il n’y a que les enfants légitimes qui ne revenldrqpent
point leurïp’atrimo’ine. C’est une vérité’.’de pratiqjlgjngue

nous’nepmmerons pas ; vous et les autres citoyenqsamus

possédez’vos patrimomes sans les avoir revenldrq

,3 H:est donc l’excès de leur audaee l, ils disefntgtlll’gtlî ppïpâifine

doit pas revendiquer la’srlcceSsion qui lui’festqléguélevg j

ont revendiqué un patrimoine pour Philé, qu’ils disen filtre

une fille légitime de Pyrrhus! cependant, [commejjelyi’ens
de le dire, tout enfant légitime qu’on laisseraprèssojjne
revendique point son patrimoine, et toutrfils Vadpp’jtéwen
vertu d’un testament doit revendiquer la successionqqijui
est léguée. Non, sans doute, on ne peut centester qupatü- v
moine à un enfant légitime, au lieu que toîulsîll’eslpa’rents

du défunt peuvent contester la successionlaqunxadplptifwhes

adoptifs revendiquent donc leur succession afinà pre-
mier qui voudra la leur contester neles attacrUÇÊ’pJasseflnjus-

tice, et n’ait pas le front de la revendiquer comprqjsielle
n’était léguée a personne. Si donc Xénoclès eutklpeqsé’que

son épouse était tille légitime de Pyrrhus, ne vous imaginer.

pas qu’il se lût borné a revendiquer la succession, fille
légitime se serait mise elle-même en posselssilonjîderson
bien; et, si quelqu’un eût voulu le lui enlever lujjaire
violence, elle l’aurait exclu de sonpatrimoine.’ auteur
de la violence n’eût pas seulement subi un procesïéivil,

mais un procès criminel; cité devant l’archonteî fil; eût

couru des risques pour sa personne et pourktquttejsafor-
tune. D’ailleurs, si les oncles de Pyrrhus avaient que prix
neveu laissait une fille légitime, et qu’aùéùnde nous ne
voulait la prendre, ils eussentprévenu Xénoclès’,a et’n’euîsl

sont jamais permis a un homme qui n’était’point pareiltde

Pyrrhus, de prendre et de posséder une’femme qui leur
partenait à titre de proximité. En effet , selôn notre jurés:

A...



                                                                     

isÉu. 311prudence, des femmes qui (habillent aveçlleîîrs maris, des
femmes qui ont été nieriéeseæagrleiurjrère, 411113311 état que
peïsonüe.deles’.1ëien P190531 MKËNÊŒGz rescindes-11men

1mm; [j ; Ï en L ;, fhesmms» si Enfîfière
’"nio î l

. u :j’éïëèieglçùrsenquisesidansçlwwrêl-

.aâïJâÊulm agnat." J s. si. e e rfilés v me)i 5.10111; , ssîçgnzqçg ËIDQŒWÆQ emlà’flçntfllfc

en 1mm) (le la loi; et les en et; 51e aman-bus,
Miel! a gÉE’LËËIËiËÎÏè’ÎëÀitËie. auraient ’ 3 X6110 lès

s - 3*! a. d in. tais Kawa N’v w» - K c’lâéîîfgâ fla. si, êepesâëçïer enseignais me. leur. appartenait

Iàayïi A ëïeîsrâynmité; ilslï’àuraienjt. laisse Je menace héri-

lieîîi’fcbïlisiiierahlel -le’croyez pas, Athéniens;

gifles aunes plus que soi-çxnçème.1 S’ilspré-
itenllëiil’” ilslri’fjnffias rçyendiqué. la femmeuàeausc de

inaaëàllslnd’ë’çïrdms Letrquele’eslt pour cela qu’ils ne la lui

lallllllâl 1316 Îêsltèé; dèniandçz-lèurçlkbord si7 convenant que

FÏËÏHËÊËVÊË ’àdëpie Engins , ils se sontuinscrils en faux

,.-wxl:’ in 7-;ont fefiil’dilciüeî en .
kaliémie. defses biens le dernier héritierflDe-

Hëdnlilâlfilà’lll tleflaientIlÎadoptioIi 5 ensuite ,r s’ils

P M les règles, la sucçession de Pyrrhus,
aprèë’llàï A ’ 4

’ÎnllllàëÏ-ilëælëâèâljèyâîil est d’usage qu’un enfant légitime

Il C - L ’ ’ l ’æèeeiiiiiçfizëëçn. patriuioine. opposez (ses, questions à leur

ïiuÏfiüiiënËëÏ’ J1: i ’- . ., I
Î ’ l l I est faëil’e de se couluaincreparkles lois que la

n , r il éïfgvèndiquée si elle ,esait, fille légitime. La
v fardeëseifiém qu’il est permis de disposer de ses biens

.151 A-i’ut l . ’ . .v’oudra, à moms qu’on ne laissedes enfants males
, lai Sili’àïjl finisse des filles, il n’est permis deléguer

glaisée les filles. On peut donc disposer de ses
r z Élu-enlises filles légitimes; mais ou ne peut

a. lignera persenne ses biens sans elles.sasse? U w
Si me li lH a calvadoptvé Endius sans lui léguer sa fille
légiïîin’àïça . emmi] eut, été. nulle de plein droit. Or, s’il lui

allégué! :an neëvçpls’ilPaladoptéehucouditionyqu’il la pren-

drai’ftJ au épouse, je vous demande, oncles de Pyrrhus,
l



                                                                     

comment avez-vous permis qu’liudius revendiquait la suc-
cession de Pyrrhus sans revendiquer en même temps sa
tille légitime, s’il en avait une, surtout puisque votre neveu ,
d’après votre ldêpVosition ,v vous avait recommandé d’avoir

soin de m’ennuie Mais, je vous prie, direz-vous qu’en
cela on a encore agi a votre insu? Et lorsqu’lîndiuspiæïiait

la femme , vous permettiez que la fille de votre ngyçnffùt
mariée comme née d’une courtisane, vousïqui agir
été présents lorsque votre neveu épousait la migre :4 me
femme légitime, et , de plus, avoir été invités,avoirfîssjêté

au repas donné pour sa fille l D’ailleurs (et c’est la ce est

révoltant), vous dites que votre neveu vous a
d’avoir soin de sa tille: le soin que vous en avez pris,)gsà:ee
de permettre qu’elle fut nuiriee comme nec d’une courti-
sane, elle surtout qui portait le nom de votre sœuçëiil’on
en croit votre déposition? D’après ces raisonnementsfiirés

du fond de la chose, il est facile de voir que nos adversaires
sont les plus enroulés des hommes. Mais pourquoi, si mon
oncle laissait une fille légitime , a-t-il laisse un fils adoptif
dans la personne demonfrere ? L’adoptait-il pourlils, parce-
qu’il avait d’autres parents plus prouhes que nous, qu’il
voulait priver du droit de revendiquer sa tille? MâisLiln’a
jamais existe et il n’existe pas de fille légitime de Pyrrhus.
Or, celui-ci n’ayant pas d’enfants légitimes, nul autre ne lui

était plus proche que nous: il n’avait ni frère, ni galants
de frère, et nous étions fils de sa sœur. ’ ’ ’ -

Mais, dira-t-on, s’il ont adopte quelque autre de ses ro-
ches, il lui eùt légué en même temps sa successionlet sa
fille. Quelle nécessite y avait-il qu’il offensât ouvertement

quelqu’un de ses parents , lorsqu’il pouvait, s’il avait
épouse la soeur de Nicodème, introduire dans si curie,
commelegi lime, la fille qu’il aurait reconnu avoir eue d’elle,

la laisser pour qu’on la revendiquât avec toute la succes-
sion, et recommander qu’on lui adoptât a lui-même un des ;
fils qui naîtrait du mariage? Ne savait-il pas qu’enllaissantvgu

Ë

à .



                                                                     

Isnn. 3 l 3une héritière, il arriverait nécessairementou que quelqu’un

de nous, qui sommes les plus proches, nous l’aurions ré-
clamée pour épouse; ou que,si auepn de nous n’eût voulu
la prendre, elle eût été revenditjysie; par yen-des. oncles qui
déposentpour Nicodème,lou par quelqueï’autr’e parentqui

l’auraîtzrévendiquée de la mêmemaniëre, et épousée sui-

vant. lois avec tous ses biens? Si donc il eût introduit sa
fille l l l saoul-ira, et qu’il n’eût pas adopté mon frère, voilà

cage arrivé; au lieuïqu’en adoptant mon frère , et
saisissement pas saillie dans sa curie, il adéclaré l’une
bâtarde” déchue de sa sucèessîon , comme il convenait, et

censé-il”: ’I’autreihéritierde ses biens, Afin de prou ver que

monigàâelêln’a pas célébré de repas dans sa curie pour la

sœur ËëNicodème , ni introduit dans cette même curie la

une être légitime, et cela quoiqu’il y fût tenu par
la litigiva ivous lire la déposition des citoyens mêmes de

"Il étalier 5 et toi, arrête l’eau. l
’ (On lit la deposztton.)l N

Ï s; -.’ ,. . . .Lis-g, UsËIIla. position qui atteste que Pyrrhus a adopte
mon 10E,” ’ l (Un lit la déposition.) H

, 5 ’ ,.’Àthéniens , la déposition de Nicodème
V Ï ’t page créance auprès de vous que tonte la con-

duite; mon oncle, qui atteste le contraire! Quelqu’un
en’trêgèqdrait de vous persuader que mon oncle a pris
pour’éppti’se légitime une femme qui appartenait tout le

mondelèVRn, vous n’en croirez pas Nicodème, s’ilne, vous

je l’ai dit en commençant, d’abord avec
quellfilëètîiïlprétçpd avoir marié sa sœtir à Pyrrhus, ensuite

des?” ."lfi’i’gl’arehonte la femme a abandonné son mari ou

sa ’ d’il] montre encore des mains de qui il a reçu
la d’oefieË’sielir’âprës la mort de celui auquel il prétend

l’avoii’miou, supposé. que dans l’espace de vingt ans
il l’aitr éhàüaeè’éafx’s’poui-on: la retirer,*vqluel procès pour

pension’aliniëntaireou pour la dot ineme,il a intenté , au
nom d’une épouse légitime, à celui qui était possesseur de

48

al
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la succession de Pyrrhus. Qu’il prouve, outre cela, qu’il a
marié sa sœur avant ou après son mariage avec Pyrrhus ,
ou qu’elle a en des enfants d’un autre homme. Faites-lui
toutes ces questions, ô Athéniens ! et n’oubliez pas l’article

du. repas nondonnedans la curie; [ce n’est pas la ïmoindre
preuve qui fitness dépasition; Uni; il’èsËclàir dixifïlï’yr-

rhus s’est déterminé à épouser la femme, il s’est déterminé

aussi à donner pour elle un repas dans sa eurieïet larguio-
troduire comme légitime la fille qu’il a reconnu
avoir eue d’elle. S’il l’eût vraiment, épouseenlpîîqqiiâtgfl; si

riche, eût-il pu, se dispenser, pourprine épopsteîléçj
donner dans son bourg, pendant les fêtesjdeqçlifzâ, gagas
et les jeux qui conviennent en pareilleîcirçgqstgpp rîhr,
on ne voit point qu’à ce sujet Pyrrhusait,cyl,t),’n;p(lâA V et; ’ "

de jeux. On a entendu la déposition des silo errât, Aga-
rie: prends aussi, grelfier,la,déposition des, à î sa
bourgade. . (On lit cette donnera dompta??? il?!

v v "2,4ZÎ2t’iî.l’1fÉlf8ÎlFE:Ïit

’ t a a il ïillltihp t;

" caïn!) libation .
tel-911,.»

*l 7;. mutila]. V
2 sa me

a 1° soumit

3l .tlutnht:z-

ï in, mage-9m
«- l 1 p immanent i:

5m Jill 93’. ’



                                                                     

PLAIDOYER

POUR LA SUCCESSION DE NicosîrnATE.’

tics ivetyAgnothée sont mes amis flet leur perel’était

avant aux g je crois donc, Athéniens, devoir les défendre
avec toutéll’ardeur dont je suis capable. Il n’est ni possible
de fournir des témoins de ce qui s’est passé dans un pays

étranger, ni facile de convaincre nos adversaires de men-
songe,vles deux jeunes gens pour qui je plaide n’ayant été

ni l’un ni l’autre dans ce pays. Mais on trouvera, je pense,
dans cette ville des preuves SlilllSünlCS de la mauvaise foi de

tous les particuliers qui revendiquent les biens de Nicostrate
en qualité de donataires. llfaut d’abord examiner comment
le nom du défunt a été inscrit par les contondants, et voir
quels sont ceux qui l’ont porté dans leur formule de reven-
dication d’une manière plus simple et plus naturelle.

Agnon et Agnothée ont nommé Nicostrate, fils de Titra-
symaque; ils déclarent qu’ils étaient ses cousins, et ils en

fournissent des preuves. Chariade et ses partisans disent
que Nicostrate était fils de Smicros , et ils revendiquent la
succession du fils de Thrasymaque. Ceux que je défends
annoncent qu’ils ne connaissent pas le nom de Smicros, et

l Isée lui-même parla pour ces deux Athéniens, qui étaient fort jeunes.

Les personnages qui figurent dans ce plaidoyer sont :
Le chef de la famille, qui n’est pas nommé;

Titrasymaque et Tltrasippe, ses fils;
Nicostrate, dont la succession est débattue , fils de Thrasymaque;
Agnon et Agnothee, fils de Thrasippe, réclamant l’héritage a titre de

plus proches collatéraux;
Chariade, qui invoque un testament fait en sa faveur.
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nient que Nicostrate soit fils de Thrasymaq’ue. sanctifiée:
parties étaient d’accord sur le nom du père de message;
et si elles n’étaient: en débat que sur Sa’sdc’cession’,’lès’jliêîid

n’auraient ici a examiner que les dispositions rattes"
Nicostraté,’ solanum père:I serait l’reeoijnli’ mais ’Jè’dx

parties. Mais. fest-lil’possible’ deritiiiiicfitç’1 aîifn”lillliiiillë’;fleüï

pères? C’est ennuis fait Charade-.11"; (ghettoïsation
les biens de Ëiljbstrate,vfils de Smicros’fët’l’il’lpquidtl” 1

Agnon et Agnotliée, qui l’ontvobtenue pourl’es’lii’en’d’d’tf’filli’

de Thrasymaqu’e, comme Si Thrasymaque’etStii émail”
le même homme! Tout cela’n’est qu’une ’mah’ieüîvtfi’figlal’j

faire tort aux héritiers légitimes; ’il’croit que,l’sill’till’itileI

trop simple, si elle n’est pas compliquée,
je parle n’auront rancune peineîa niontrerlqii’el’NlêtËfra’lï

n’a point fait de testamentjmais si,’ évitant’del’dli’ti’iièiph’

celui-ci le même père , il revend iqnc toujours sa iüëëëèëttn,’ l

il sait qu’il faudra plus de temps a employer peill’flÎ’ËÏlVèi: L

que Nicostrate était fils de Throsymaque,’qu’a’étalili’thlfllîil’?

n’a pas testé. D’ailleurs, s’il reconnaissait ’qùëfN’i’tfoSÏli’zlt’el’

était fils de Thrasyinaque, il ne pourrait chiitester’iilb’tti’l”

que je défends la qualité de ses sensass; singularités
donnant au défunt un nous père, il "obligevd’en.les!iniquitélÎ
la discussion des généalogies, lorsqu’ilsulllràitld’atl’dqlléil’

l’existence du testament. Il lm "Mm," "39m.";
Ce n’est pas seulement par ce qui se passe atijôiiiill’lldl,

mais aussi par ce qui arriva d’abord, qi1’o’ri’”peut’s’5*’-Eii’il’-"l

vaincre qu’il en est d’autres qui, sousy’le’nom de l’ailWlJJ’.

saire, suscitent ces dilficultés’atlx deu’x’je’unc’s geligîibiir”

qui je parle. Qui ne se rasa 1’ pointilla ratera la’inblït’llë"

Nicostrate 9 qui ne pritpo’intldes nanas de mon ,’ battons-sil

le deuil eût da rendre hautement: de’parents’ ardé ms

l Quitte se rasa point la tête? Ou son qu’une des marques de deuil chez
les anciens omet-tan de se’ couper les’cheveui; et dotent-ter sur le

tombeau du mon. l

je



                                                                     

Ç mais. 317adoptifsrevertdiquaiept,.la,sueeessiont,0n plaida à six diffé-

1:...si, nrtainjjllçîmostliene se disait son neveu; mais
1 que y nous. neumes ,çonvaincu° de "mensonge.

Par-Ut crissasses f:il’élèphc, qui prétendait que le
défunt Vluliiçyglt léguéætolute sa fortune, mais qui renonça

sur-le-1ehampîàjsessprétentionsL Il fut suivi ’d’Arpyniade,

qui vintprésenter a l’archontequn enfant qu’il disait fils de
Nicosttâategz, l’enfantin’avaitpas troisans, etgilylen avait
ont;,qllïêlï’liçqflrateïétait absentd’Atbenes! A entendre un

certain) Barbes, qui se montra bientôt après, Nicostrate
avait consacré biens a Minerve; et. il les lui avait légués
a lui: EnfinGtésias et Cranaüs disaientque Nicostrate avait
été condamné envers eux a un talent: n’ayant pu le prou-
ver, ils prétendirent. qu’il était-leur allranchi, cevqu’ils ne

prouveront pas encore. Tels sont ceux. qui, les premiers ,
cherchèrent a envahir la succession du défunt. Chariade ne
se présentait paslalers pour la disputer;.par la suite, il ne
se contenta, pas devenir lui-même, ilyamena un enfant
qu’il’avait’euy d’une courtisane,et qu’il voulait donner pour

adoptif a Nicostrate.Son but était d’hériter des biens de
celui-ei,,0u de, rendre l’enfant citoyen. Mais, voyantqu’il

ne pourrait,.obtenir.la succession en qualité de parent, il
cessa dola demander pour l’enfantretlla réclama pour lui-
même en qualité’de donataire; L Î b, n,

Il faudrait,,Athéniensl, que tout homme qui conteste un
héritage en qualité donataire ne perdît pas seulement la
sommequ’il auraitî’zdïéposée ,’, mais qu’il, payât, au Trésor

une amendeégaleamibiens qu’il voulait envahir, Par la, on

netbraxeraitt pasles loismrlcs familles ne seraient pas outra-
gées par ces humilies acides,et.l.’on ne viendrait pas mentir
contre les morts, Mais, puisqu’il est permis à tout-homme,

’ On voitpar cet endroitvçtypar d’autres. que,»lorsqu’on revendiquaient)

- héritage, on glepyosajtenlmles mains des juges une seaune,uuu,llotlxl)cr:

doit si l’on perdait sa cause. ’
à



                                                                     

318 ISÉE.
quelque étranger qu’il soit pour une famille , de contester
toutes sortes d’héritages, vous devez examiner les choses
avec la plus grande exactitude, sans rien omettreèautaut
qu’il-est en vous. Il me semble que , dans les seuls procès
pour successions, on doit se décider plus d’aprèsileSîinduc-

tions que d’après les témoins. Dans les autresail’airess Lil

n’est pas absolument difficile de convaincre lestttsmeinslde
faux , celui qu’ils attestent avoir fait telle ou telleebése’ëlant

vivant et présent; pour ce qui est des testamentsi’comtfièùt
connaître ceux qui déposent contre la vérité, à moins qu’ils

ne se contredisent dans des articles essentiels?lcoilmnpnt,
dis-je, les connaître, puisque celui contre lequel its’dépo-

sent est mort7 puisque les parents ne savent rien de celqui
s’est passé, et qu’on ne peut fournir de preuves certaines?

De plus , nombre de testateurs ne déclarent pas a ceux qui
sont présents les dispositions qu’ils ont faites; ilsllesilp’nen-

ment seulement pour témoins qu’un testament existeroit, il
peut arriver qu’on substitue un autre écrit; et qu’on»)!
porte (les dispositions contraires a la volonté du défunt ï les

témoins n’en sauront pas plus si le testament qu’on-pre-
sente est celui auquel ils ont été appelés. Mais, s’il est pos-

sible de tromper ceux que l’on ne pourrait nier avoinas-
sistc a un testament, combien plus aisément encore n’es-
saiera-t-on pas de surprendre les juges qui ne sont instruits
de rien? La loi ne ratifie pas tout ce qu’un homme a testé,
mais tout ce qu’il a teste, étant en son hon sens. Vous
devez donc considérer d’abord si on a fait un testament,
ensuite si on l’a fait, jouissant de toutes ses facultés. Or,

puisque nous tuions: que Nicostrate ait faitzunttestamtèm,
u commen t jugerez-vous isîil (a) t testes en I son bon sens ; avant

dîetrelccrtainsrqu’il mit’rtâelleinent 2testéEths voyez donc

» combien! il est duliuilede oonnàitrelsi. nous qui revendiquent
(lesbiens à tistre de donation discutai:IvCfltaéæPararapport à
ceux qui lesréelument altitre’deipamnlé; une pasne’ces-

saire qu’ils prouvent par témoins que lulsuec’eæîoirdoit leur

se . 4



                                                                     

.ISËE. 319revenir; puisque c’estune chose reconnue de tout le monde
:qne lésbiensîd’un-hàmnie qui meurt appartiennent à ses
plus proches. parents .v De’plus; lestlois concernant l’hérédité,

gemme ecllesteuchant les donations ,’ ’sontfavorables aux
4pafcntsqlpuisque la loi ne permet pas de donner ses biens
lSi m’adlmpritïdérangév par la vieillesse, par la maladie ou

spaltIBaautres causes qui vous sont connues; au lieu que le
:parenfièetplusiproche hérite incontestablement. des biens du
tdôÏttniëmmquelque état qu’il soit mort. pvJ’ajoute que vous

nous admit suries testaments d’après destèmoins, par
çremaniois]«meurtrissible d’être trompé, puisqu’il est permis

deïlfisàltaquer en faux; au lieu que , surale parenté, vous
Lvoua;decidez- d’après vous-mêmes, puisque les parents répè-

ï’ÉBIIÆ lesbiens en vertu des lois que vous avez établies: vous-

;mémesnlânfin ,vsi ceux qui revendiquent la succession en
marguillers testament eussent été, sans contredit, amis de
;Nieostmta5. iluyïuurait du moins quelque probabilité , s’il

lumavaiapaseneore de certitude , que le testament est réel;
cardinalat déjazvu des hommes qui, étant mal disposes à
.lîégr’trd’dp lfiumtiparents, ont préféré à leurs plus proches

des étrangerstpleurs amis. Mais il est évident que nos adver-
sairesyn’étaient pas amis de Nicostrate, qu’ils n’ont vécu

..ni;servi-aveelui; et sur tout cela riens avons fourni des

tomoinsryzsa e v - v v t »
c :Mais voici la preuve la plus forte de l’impudence de Cha-
upiadelzziln’a. pas réclamé le corps de celui même qui l’a fait

rluirittiejav-il ne l’a pas transporté , ne l’a pas misnsur le bû-

L client,L iatpastrecueilli ses cendres ; il a abandonné tous ces
ysoinsaà deszmaius étrangères, ct.il prétend hériter de sa
:fortune! N’est-ce pas uneeiïronterie révoltante? Mais au
moins, dira-t-on,il a administre lesbiens de Nicostrate.
On ne le pourraitdire. ll ne disconvientpaslui-même devant
lesjuges que ces reproches et plusieurs autres ne soient

. fondés. Quantauxpauvaisœrraisons qu’il allègue, il a bien ’

dalla en trouver pour. couvrir le vice,delsa conduite; chu
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que peu t-on faire autre chose , quand on et .6

venir (Les faits? h t . ;. - *w! fluatqy.

accordent. Chariade n’est pas le premier. qui ait
telles entreprises; beaucoup..d’autres,lui-,ep rivai
l’exemple. Quelques-uns même ont revendiqué!

particuliers morts loin d’Athènes, qui leur «Station,

ment, inconnus. Ils pensent que, s’ils réussies
verront saisis .d’une fortune. étrangère, et qu’ils

peu s’ils échouent. Ils trouvent sans peine (lésinant, ,

etdes raisons apparentes pour établir des faitsqu’ ,
En un mot , il y a une grandediil’érenee entre re

une succession en qualité de parent ou en qualité
taire. Ici, vous devez voir d’abord s’il vous scm au

. ait en un testament : c’est le vœu dcslois, et];
demandent, puisque vous ne pouvez connaître A
partons-mêmes , puisque les témoins n’étaient pas ’

défunt, mais qu’ils le sont de Chariade qui veut,
un bien étranger, qu’y a-t-il de plus juste (plumât
les biens de Nicostrateà ses parents, dont.la.1’ort’
aurait appartenu, Ls’jlsjussent morts avant. lui ?,.
leur cousin paternel, il les eût répétés en vertu dua

degré. . q auMais, disent les témoins de l’adversaire, Agnon et A

litée ne sont pas parents de Nicostrate. c’est. autre
Les insensés! ils témoignent pour un homme qui rev
dique des biens à titre de donation, et ils ne les revenËüî
quem pas eux-mêmes a titre de parenté! ils ajoutent îlot
à un testament, et ils renoncent, de gaîté de cœur, a un
héritage! Mais, d’après ce qu’ils disent eux-mêmes , étant

parents (le Nicostrate, il est de leur intérêt que les detle
frères réussissent plutôt que Chariatlchân eil’et, si ceux l



                                                                     

v 1311m. ’321que je défends obtiennent*læ*SHCCession en litige, ils pour-

ront par la suite , eux témoins, la réclamer affinerie pa-
renté ;rils peuriont Îvotisv’prouver t qu’ils sont parents plus
procltes’d’e: îNicostila temple col-niioî * était t fils ne 8m lunes et

amide Wheatsymaquet; "au lieu que, si mariale: esttdéelaré

liarderiitsphreutsuc peüefitpladreienirvûafi puniront-
ilflrælpmuifi’e’n qualitétïdé’ patents, pas bleusï’rfu’uht’dtttre

annonceuses quaternes assurance"! entamez)
manutentionne: vous; ’Llïtlténîenst-éreîrbltinstit» pour

linoleumruàaghës 1è ifnîrépo’u’r ces aériennes-gène: Ils

01?? plbdùi’t’âëâ’témdins’ tout tins de vous prouver qu’ils

solilttëiiüêihêilaternelsllè’Nicostrate; qu’ilsn’ont’jamais’ eu

avcildüi’tié’déinèlé ’,’qu’ils’ont’fourni fluai haussa sépul-

inrërtusîvariaient-enchérirothcaucasienne n’a été ne

assainiessrrsteerdaas titiller-m: crame-ayez que cette
soéiëfé’tîé’ ’cémmercc’,nsur taquaient:summumnenaa

jfil’llliààl’s ftltlttlu? hl! NI ’3’: : wifi: ne v n - ’ ’ ’
strillép’élid’iilniineiit ile ces raisons, il est apraxies de con-

sidéré? été ’lîù’é"stint par ellessmémes’le’st’deuir "parties

ediltêiidaaftës.’ "ou ’a’vu plus d’une "fois Thrasippe ,ë père

amputent ü’ÀgnOthée ,rprendre part aux contributions , et
réliÎili-tl’tdùi’és les *eliarges publiqllesçp c’était d’ailleurs un

cite lienti’biloyèxiilisies-filS’iié’Sé-sontïamals éloignés Sans

maternité; infusas Athènes, ils’ne’I’se’montrent pas inu-

tiiësrêlus’pottent les nilles; cabrement acteurs-deniers

dansll’occasion; ils font, en un mot, ce que l’État eaige
d’e’ù’fè’lelir’e’ofltlluitè’est gageât rirëpioctiab-ié, comme pers

sofifi’è’l’feî’l’itrlç’rïor’é’r ’dc’ sans qu’ils seraient bien plus fondés

quë’ltîulttdvars’tueliotacismes lesbiens de Nicostrate à
titi’é’Wlï-ïïoiihltidn.’[leur Clltll’ltltlc, laminai résidait dans

cette villëj’lsürp’rlisïêii’flagrant délit,’il a. été mis en prison

pour ’Ivol’,"létj’:a ’él’évt’rainé partageais ”,’ avec quelques

t ».v:.u1’i,t*u: ,r,’

l

’ ’v-rl mit, 15W: il m4,: ml: un, il .ul; !,.,v...’ l.t Les Onze, magistrats ou oilîcncrs publiesauvquels on livrait ceux
.t:v ’ ’ rv’»qui étaient condamnêsâ quelqùè’peine ’ctirpôi’ëll’efi
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autres que vous avez tous fait mourir au nom du peuple.
Cité ensuite devant’le sénat comme malfaiteur, il est parti

sans oser se défendre. Absent d’Athènes pendant seize
années gliltn’y est, revenu quedepnislalmmt delViëosniâe,

Il n’a servi pour vous dans aucune guerre, et: n’eâtzenfiép

dans aucune contribution, sine n’est depuis qu’il r  Le
dique les biens de Nicostrate ; il n’a rempli d’ailleursauc .

charge publique: , l Un y riel v homme, peu. V
échappé à la peinedt’ezses méfaits, vquilîléàçitàsîaigggçpm .

bien d’autrui! Si ceux pour quije parle aimaigmiîi’sgsgŒ-
des allaites, s’ils ressemblaient à tant [d’auLtHçIsî-pgççi ’ si

peut-être Chamade , au lieu de reventliquehlgâmçëh
Sion de Nicostrate, serait accusé criminellemggëhçs
à trembla. pour sa personne. Un autre Z s’illgg,:xea
rem sur la tète de cet homme la vengeance Rubligugbvg’gusfl’

Athéniens, prenez sous votre protection,zlesyqfligàëgums;
gens pour qui je plaide ,- ne préférez. pÀastesilm’tifiuggeifi;

injustes qui veulent usurper le bien IdÏautrgi-ngmnæfgpggsl
parents du défunt , qui l’ont servi même .apreâ
lui rendant les derniersvdevoirs ’. Rappelezîvgusïm’

le serment que vous avez prêté, lesfidépogiliqgg
avons fournies, et prononcez selon la justice. 4

V V V , ., l . .4. mon (tluslljài’iflg’ 2-,
i En lui rendant les derniers devoirs, c’est-à-(lire, en fournissait? ’

frais de sa sépulture; car Nicostrate avait été inhumé «jongleur

il était mort. on .13 "unifia
i " MM n 5’ on hmm-3111]

- a «l’atcuquççîl »

. U,t Mu z 541311km”!
’ A.) alu-1:! soûl-MU

il: . "n lutin-I
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k a ,PLAIDOYER

un . 1’, :LulJithH ’’ ., ÉQUBu’lLA: SUCCESSION: DEPHILOCTÉMON. .

u-iuraviw’itw gçthxpugMHwiun a: ’
’leWÜÏllrupiillqfllïilèâiliM’ i tandem!) vin-"mu

ounousamaiiiu’hHomo-51, : I - u n
7 l , çÀ’ïliërïiensi ,V hëfp’eaiè’iii ignorer mes
nigiifiüiifiëslàieè’ lPlia’rfôlsti-atê je? aiicë’biièrèsiiéïœ’, son

ensaisinerais salarieraientsimilisasseme
amenuisâmes:naisqaç’phsaasimeç;a;ramdam
dÎiiÏfiÉâisËëaiij’iiË’v’ôi èl’fiqüileiïSi’ciI’e i,°qïidi(iü’èfagant dtîja

l’illi’llè’ N i ès, j’en l connusse lions fiés; risques ,
jè’lië pifë’is’iëièr à ’s’èè hâlan’eëslet’â Celles de Chlorestrate,

filé?îËéÜinuâëlûii’fëifpartageant Ieu’rslmallieurs, je fus r

fiiè’jal’vze lalfxfiiiar’îles ennemis. Or, je vous le demande,

ifiî’ègi’filsèëlëaëk’pïïse des dangers évidents, et lavoir subi

Ifüëlïléllè Wënsëë’pàtceque j’étais leur ami et que je les

t””»"’fil13»’i4 .. .1 - ,cidyifiàfliésd miensflbourrais-je raisonnablement me dis-

, au env il - ., .. j . V Ipugnléerâllj’tliiljd’lihflde plaider en leur faveur, de vous faire

primatial mon aveu de votre" religion, et de leur faire
v Le m.U;).î3r.r!L i. ... L V - i

l Eueternon, obel de latfamilie, décède, avait pour enfants :

emmagasine; , " a i "liégemoiiméeède’; i r ’

Phlloetémon , dont la succession est en litige;
’ Une première fille, mariée à Chéréas, décédé;

Une seconde tille , mariée à Phanostrate ;
Deux fils, peut-être illéglimes, nés d’un prétendu mariage avec Alec ,

détendeurs.

L’auteur du plaidoyer désigne aussi :

Une fille, née du mariagede la première lille d’Euctemon avec Chereas;
Chérestrate, ne du mariage de la seconde tille d’Eueteinon avec l’ha-

nostrato, demandeur, et ami d’Ise’e, qui parle pour lui ;

Un deuxième [ils , issu du même mariage.
aDans une expédition peu importante , qui eut lieu quelques animes

après l’expédition célèbre , si funeste aux Athénicus.



                                                                     

324 une.rendre la justice qui leur est due? Je vous prie donc de
m’accueillir favorablement et de m’écouter avec bienveil-

lance dans un procès où il s’agit, pour Phanostratc et pour
son (ils, d’un intérêt considérable.

Philoctémon, de,Céphisia, était ami de Cliégchst-ratçgeàvaptfl

de mourir, il çllfg’nigpta pour fils et lui légua
restrate, conformément à la loi, avait revenqigtjfl’ I
cession; tout Athénienpouvait lalui;(ptptrtesteg,a j ’ l, I
devant vous,,et l’obtenir par les voies ordinaires, signas
jugiez , d’après ses raisons , qu’il y avaitplusde (limita gais, 4

Androclès a fait opposition en affirmant quela
ne pouvait être revendiquée, et par-la il a empèçhggjlfid
restrate de la revendiquer pour lui, et t’ou53mêqngâ,g,
donner un héritier au défunt. Il espère que, pagupfigu),
procès et par une seule sentence,» il donnera a Philgcjgm,
pour frères, des hommes qui n’avaient avce’luiÀWlÀeR.

de parenté; il s’emparera de sa successionnqgàngçfiem
revendiquée par personne; il deviendra maîtrexlçlgr -
qu’enfin, il rendra nulles les dernières volontés (IDEM,
Telles sont , Atliéniens, les vues iniques (l’Ançll’OÇlèëi

je vais vous prouver, avant tout, que Philoctémonégaît.
un testament, et qu’il a adopté pour [ils Chèrestratêcv han,

Comme Philoctémon n’avait pas d’enfants de la foin, W
qu’il avait épousée, qu’on élait en guerre, qu’il courait Soin:

ventdes périls sur terre etsur mer, tantôt servant dansât
valerie, tantôt commandant une trirème,il résolut de tiquer,
ses biens, et de ne pas laisser éteindre sa maison,s’il venait
à mourir. Ses (Jeux frères étaient monts sans enfants; trucide.
ses sœurs , mariée à Chéréas, n’avait pas d’enfant
n’en a pas en, quoiqu’elle ait vécu plusieurs années avec

son mari; l’autre , mariée à Plianostrate, en avait
adopta pour son fils Cher-estrate, l’aîné des deux frères , et:

l’ayant établi, par testament, son héritier, supposé qu’il

n’eut pas d’enfant de safemmc, il déposa le testament
les mains de Chéréas, qui avait épousé une de ses mais:
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On va vous lire le testament même, et les dépositions de
ceux qui étaient présents quand il a été fait. Lis , gretlier.

’( On lit le testament avec les dépositions des témoins.)

On vient de vous attester , Athéniens, que Philoctémon
a fait un testament , et vous avez vu sous quelle condition
il a adopté Chérestrate pour fils. Maintenant, afin de vous
prouver qu’il était en droit de faire ce testament, par la
raison la plus solide, et la plus propre à vous en convain-
cre , je faisoiter la loi même qui l’autorisant.- Qu’on lise.

- ’ ’ ’ 3 . (Un lit la lait)
t Cette loi est pour tout le mendélmdonnè droit de dis-

poser de ses biens par testament, sienne pas "d’enfants légi-
times, à moins qu’on n’ait l’esprit dérangépîr’lh vieillesse,

ou par quelques-uns des accidents marqnëëpdans la loi. Or,
je prouveicien peu de mots que Philoctémdn’n’avait l’esprit

dérangécn aucune de ces manières. Un homme, en elfet,
qui, pendant tonte sa vie, s’est montré un citoyen tel que,
in l’estimeîque Vous faisiez de sa personne, vous l’avez
honoré du’commandement, un homme qui est mort en
combattant centre les ennemis , oserait-on dire qu’il n’était
pas dans son ben sens?ll est donc démontré qu’il a fait un

testament, jouissant de ses facultés, et pouvant le faire :
ainsi il est démontré que. l’opposition d’Androclès porte à

faux en ce point. Mais, comme dans la même oppositîtjn,
Androclès a encore affirmé qu’il restait d’EuctémônIdeulx’

fils légitimes, je vais prouver qu’il n’est pas plus imide à

. cet égard. Eudëmon , père de Philoctémon, a en pour en.-
fants véritables, Philoctémon, Ergamène, Hégémon et deux
filles ; son’éponse, mère de ces enfants, était fille de Mixiade;

c’est ce que savent, et ce que-vont attester tous les parents,
plusieurs ’éitoyens délia curie et du bourg. Mais qu’Euc-

témon ait épousé une autre femme, dont il ait eu les fils
qu’on’ntnls présentepaucun d’eux n’en a connaissance,

aucun n’en aljatiiaislentendu parler (ln’vivant d’Euctétnon.

Toutefois, on doit regarder les parents comme les témoins

r L v n tu



                                                                     

326 mais.’ les plus croyables dans ces sortes de faits dont ils deivcnt
être instruits. GretIier, fais d’abord paraître-ces témoins,

et lis leurs dépositions. ( Les témoins paraissent.)
Je vais prouver de plus que nos adversaires, par leur con-

duite, ont rendu en notre faveur le même témoignage. En
ccht, lorsqu’ils parurent devant l’archonte, et qu’ils eurent

déposé lalsomme prescrite, soutenant que ceux qu’ils pré-
sentaient étaient fils légitimes d’Euctémon, interrogés par

nous quelle était leur mère, et de qui elle était fille,iilstne
purent le dire, malgré nos sommations et les ordres de
l’archonte, qui leur signifiait de répondre en vertu de la
loi. Procédé fort étrange, Athéniens, de contester unesnc-

cession, de faire une opposition en allirmant qu’il y a des
enfants légitimes, sans pouvoir dire quelle était leur mère,

sans pouvoir présenter aucun de ses parents. Après avoir
dit cette fois, pour suspendre les poursuites judiciaires,
que c’était une femme de Lemnos, paraissant depuis devant

’l’archonte, avant qu’on ne leur lit aucune question, ils
disaient que la mère des deux enfants se nommaitCallippe ’,
que Pistoxène était son père, comme s’il eût suifi de citer
le nom de Pistoxène. Nous leur demandâmes que] était cet
homme, et s’il vivait encore. lls répondirent qu’il était mort

dans l’expédition de Sicile, ayant laissé cette fille chez Euc-

témon pour qu’elle fût sous sa tutelle, qu’Euctémon avait

fait son épouse de sa pupille, et en avait eu deux fils. Or,
ils forgeaient là une histoire des plus impudentes et des
plus fausses, comme le démontrent surtout leurs propres
réponses. En effet, il y a déja cinquante-deux ans qu’on a
envoyé des troupes en Sicile; c’était sous l’archonte Arim-

neste ". L’aîné des deux fils que l’on dit être nés d’Eucté-

I On ne voit point par le discours, mon ne sait point d’ailleurs si cette
Callippe était la même que l’Alcé dont il est beaucoup parlé dans ce qui

suit. ll parait que Callippe était un nom qu’avaient imaginé sarde-champ

les parties adverses.
’ D’autres nomment cet archonte Aristomneste. Cet archontat
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mon et de Callippe n’a pasviiigt ans accomplis. Si l’on ôte

ces vingt ans des cinquante-deux depuis l’expédition de
Sicile, il en reste plus de trente. Or, il n’est pas probable
que Callippe, dans sa trentième année,1’ùt encore en tutelle,
qu’elle n’eût pas été mariéc,’et qu’elle n’eût pas d’enfants. i

Mais on doit croire que , depuis longtemps placée ou reven-
diquée, selon laloi, elle avait en un époux; que d’ailleurs
elle devait être connue des parents , amis et esclaves d’Euc-
témon , ayant’habité si longtemps sa maison ou comme

pupille, ou comme épouse. C’étaient la les faits qu’il fallait

prouver et certifier par les dépositions des parents7 sans se
contenter de fournir des noms devant l’archontc. Je som-
mais mes afiversaires de montrer qui, parmi les amis on les
parents d’EiJctémon , savait qu’une certaine Callippe avait

été Son épouse ou sa pupille, de faire parler les esclaves que

nous avions entre les mains, sa de nous livrer ceux dont
ils étaient possesseurs, et qui se disaient instruits des faits :
ils n’olntqvoulu ni nous livrer leurs esclaves, ni prendre
les nôtres. Grellier, lis leurs réponses devant l’arclionte,
les propositions que je leur ai faites, et les dépositions des
témoins qui attestent ce que j’avance. (Le greffier lit.)

Ils se sont donc refusés a de telles preuves. Moi, Athé-
niens, je vais vous montrer d’où ils viennent et ce qu’ils
sont, ces hommes qui font opposition en qualité de fils légi-
times , et qui Veulent être constitués héritiers d’Euctémon.

Sans doute il est disgracieux pour Phanostrate de dévoiler
les faiblesses de son aïeul; mais il est nécessaire d’en dire
quelques mots , afin qu’instruits de la vérité , vous pronon-
cieï’plits facilement selon la justice. .

Euctémon vécut quatre-vingt-seizc ans: la plus grande
partie deee temps il passa pour être heureux. Une fortune

se trouve la 1re année de la XCIe olympiade. En calculant d’après
cette époque, la cause présente a du etrc plaidée la x" aimée de la
CIVe olympiade, sous l’archonte Timocrate, 361 ans avant l’érc chré«

tienne, supposé que les 52 ans fussent accomplis-



                                                                     

328 1513.15.très honnête, sa femme , seQËMants et tout le reste étaient
de nature à faire son bonheur. Dans un âge avancé il eut
une faiblesse étrange qui ruina toute sa maison , consuma
une grande partie de ses biens, et le brouilla avec ce qu’il
devait avoir de plus cher. Quelles furent l’origine et les
suites de cette faiblesse? c’est ce que je vois vous exposer
le plus brièvement qu’il me sera possible. r L

Le vieillard avait une afiranchie qui gouvernait sa" mais
son du Pirée, et qui élevait de jeunes esclaves : il en acheta
une nommée Alcé, que plusieurs de vous connaissent sans
doute. Cette Alcé était restée plusieurs années dans un lieu

de débauche; elle en était sortie déja un peu âgée pour
demeurer dans une maison à louage, où elle véêut avec un:
affranchi nommé Dion , dont elle disait avoir en les fils:
qu’on vous présente, et que mon avait élevés comme de lui.

Quelque temps après, ce Dion ayant commis un vol, et crai-
gnant pour sa personne, s’était réfugié à Sicyone. Euctémon

prit Alcé pour la charger du soin d’une maison au Céraq
mique ’ , près de la porte où l’on débite du vin. Établie dans

cet endroit, elle fut pour lui la cause de bien des maux."
Ce vieillard peu sage se transportait souvent dans ce lieu
sous prétexte de se faire payer les locations , et il y passait
beaucoup de temps; il y mangeait même quelquefois avec
Alcé, laissant sa femme, ses enfants et sa maison de la ville;
Sa femme et ses fils lui en témoignèrent leur peine; mais,
loin de se corriger, il finit par demeurer tout àfait au Céra-’ l

inique; et soit quelque breuvage, soit les infirmités de la i
vieillesse, soit d’autres causes, il perdit tellement la tête ,
qu’Alcé lui persuada d’introduire dans sa curie, sous son
nom, l’aîné de. ses fils. Comme Philoctémon s’y opposait,

que les citoyens de la curie refusaient d’admettre l’enfant,
et rejetaient la victime qu’on immolait dans cette cérémo- ’

nie, Euctémon, irrité contre son fils, et voulant lui faire

t Le Céramique était un quartier on faubourg d’Athcncs.

a I



                                                                     

une. 329’tort, épousa la sœur "de Démocrate, avec dessein de sup-

poserdes enfants nés de ce mariage, et de les enter sur son
nom, si on s’opposait toujours à son projet. Les parents ,
qui savaient qu’à son âge il ne pouvait plus avoir d’enfants,

mais qu’il en produirait de supposés , et que cela occasion-

nerait de" plus grands troubles encore, persuadent à Phi-
loctémomde (laisser introduire dans la curie le fils d’Alcé,

aux conditions que demandait Euctémon, en cédant une
terre ace prétendu fils. Rougissant donc de la folie de son
pecnot fort embarrassé dans de telles conjonctures, Phi-
loctémonvcesse enfin de s’opposer. Les choses étant conve-

nues,let l’enfant ayant été introduit dans la curie, Euc-
témon renvoie la femme qu’il avait prise pour épouse,
et montre par là qu’il ne l’avait épousée que pour obliger

Philoctémon de reconnaitre le fils d’Alcé, et non pour en
avoir des enfants. En effet, Androcl’es, qu’était-il besoin
qu’il prît une femme , si les fils d’Alcé , comme vous l’avez

affirmé dans votre opposition, étaient nés d’un citoyen et

d’une citoyenne? qui pouvait empêcher Euctémon d’intro-

duire dans sa curie des fils légitimes? ou pourquoi y intro-
duire l’un d’eux sous des conditions, lorsque la loi veut
que tous les fils légitimes partagent également le patri-
moine? on pourquoi enfin y introduisait-ill’ainé des enfants

sous-des conditions, et ne parlait-il du plus jeune, qui
était déja ne, ni il Philoctémon, qui vivait encore, ni à
ses proches? Et vous venez aujourd’hui affirmer que ce
sont des enfants légitimes, les vrais héritiers d’Euctémon!

Greffier, lis les dépositions qui certifient les faits avancés.

L (On lit les dépositions.)
Philoctémon, commandant un navire, fut tué par les

ennemis près de Chios ’. Quelque temps après sa mort,

’ Près de Chiot. J’ignore de quelle expédition il s’agit ici : ce n’était cer-

tainement pas de celle dont il est parie dans le Vlil° livre de Thucydide.
qui eut lieu la vingtième année de la guerre du Péloponnèse, peu de
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Euctémon dit aux juges qu’il voulait- consigner, dans tu;
testament déposé chez un tiers, ce dont il était convenu
avec son fils. Phanostrate était à la veille de partir avec
Timothée; il commandait un vaisseauqui était t’a-l’ancre
au port de Munichie, et Chéréas , son beauafrère’,’qtii était

a Athènes, le reconduisait. Euctémon, ïprenantl’a’veci’lûi

quelques personnes, se rend au lieu où le vaisscanétaft à
l’ancre; et, ayant écrit un testament qui renfermftïks

conditions sous lesquelles il avait introduit dans savonne
le fils d’Alcé, il le dépose, en présence de Phanostrate’evde

Chéréas, entre les’mains de Pythodore, un de ses parents.
Androcles et la conduite même d’Euctémon attestent suffi-

samment que celui-ci ne regardait pas les fils d’Âlcé comme

légitimes. Car jamais père ne fit de dispositions en faveur
de fils légitimes, puisque la loi leur confère naturellement
ses biens, et ne lui permet pas de rien léguer à d’autres
lorsqu’il a des enfants légitimes. Le testament subsista près

de deux années. et Chéréas mourut. Alors nos adversaires
font bassement leur cour à Alcé; et voyant que la maison
se ruinait, voulant profiter du grand âge et de la démence
d’Euctémon , ils le persécutent pour achever de tout per-
dre. Et d’abord ils lui persuadent de supprimer le testament
comme peu favorable aux enfants d’Alcé; ils lui représen-
tent qu’après sa mort les biens-fonds ne pouvaient revenir
qu’à ses filles et à ceux qui étaient nés d’elles; mais que si,

en ayant vendu une bonne partie, il laissait de l’argent
comptant, cet argent ne pouvait manquer de tomber entre
les mains des fils d’Alcé. D’après leurs conseils, Euctémon

demande aussitôt le testament à l’ythodore, et le somme

temps après la malheureuse expédition de Sicile. Car la cause fut plaidée
quelque temps après la mort de Philoctémon , et l’orateur vient de dire
qu’il y avait 52 ans qu’on avait envoyé des troupcscn Sicile.-- Le Timo-
thée dont il est parle ensuite était probablement l’illustre fils du célèbre

Conan. - Munichie, un des ports d’Atiicnes , où il y avait un fameux
temple de Diane.



                                                                     

site. 331de le présenter devant l’archonte. Le testament ayant été

présenté , Euctémon disait qu’il voulait le supprimer. Py-

thodore, en convenant, avec Euctémon et avec Phanostrate
qui avait accompagné celui-ci, de supprimer l’acte dont il
était dépositaire, disait que Chéréas qui, conjointement avec

Euctémon , le lui avait remis en dépôt, ayant laissé une

fille, on ne pouvait le supprimer que quand elle serait en
puissance de mari z l’archonte pensait de même. Mais Euc-
témon ayant tiré un consentement de Phanostratc et de Py-
thodore , en présence de l’ai-choute et des assesseurs , et

ayant protesté , devant plusieurs personnes, que le testa-
ment n’était plus rien pour lui, se retira. Peu de temps
après, et c’étaitla raison pourlaquelleon lui avait persuadé

de supprimer le testament, il vend a Antipliane sa terre
d’Athmonée 75 mines, à Aristoloque ses bains de Sirangiutn,

5000 drachmes; il cède a l’hiérophante * sa maison de
ville et l’hypothèque ])0lli’4î mines. ll vend encore un
troupeau de chèvres, avec l’esclave qui le gardait, l 5 mines ,

plus, deux attelages de mulets , l’un 8 mines , l’autre
I 550 drachmes; enfin, les ouvriers ’ esclaves, dont il était

possesseur. Tous ces articles qui furent vendus aussitôt
après la mort de Philoctémon , firent une somme de plus
de 5 talents. Pour établir chacun de ces faits en particnv
lier, avant de poursuivre, je vais faire paraître les té-
moins. (Les témoins paraissent.)

Voilà connue ils s’emparèrent de ces divers articles. Ils

dressent sur-le-champ des batteries pour le reste,et dis-
posent la manœuvre la plus révoltante de toutes, qu’il
est bon de remarquer. Comme ils voyaient qu’Euctémon
était absolument affaibli par Page, et ne quittait plus le lit,

l Hiéropimnte, mette chargé de faire eonnaitre les cérémoniel rell«
yeuses. et de garder les trésors des temples.

’ Le total des sommes ci-dessus mentionnées est de trois talents moins
quatre mines cinquante drachmes. Ainsi, il résulte que le prix dés ou-
vriers esclaves était a peu prés de cinq mini-s.
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ils prennent des mesures pour que ses biens passent entre
leurs mains après sa mort : que font-ils donc? ils présen-
tent à l’archente les noms des deux fils d’Alcé, supposant
qu”ils avaient été donnés pour adoptifs aux deux fils d’Euc-

témon, qui étaient morts, et se portent eux-mêmes pour
tuteurs; ils lui demandent de faire annoncer les maisons à
louer comme appartenant-à des orphelins ,i afin que , sous
le nom des enfants, une partie des biens fût louée, que
l’autre restàt’oomme en saisie pour acquitter les dettes, et

que, grâcevà la sentence de l’archonte, ils recueillissent,
eux tuteurs, du vivant même d’Euctémon , les revenus de
ses biens qu’ils auraient pris a louage. Dès que les tribunaux:

furent ouverts, l’archonte fit proclamer les baux , et nos
adversaires s’offraient eux-mêmes pour les prendre. Quel-

ques-uns des assistants annoncent ce manège aux parents
qui viennent trouver les juges, et les instruiSent de tout.
Les juges, en conséquence, défendent de louer les maisons.
Mais, si les parents n’avaientété informés à propos , tout le

bien était perdu.1-Grefiîer, fais paraître , pour témoins,
ceux qui étaient présents. (On fait paraître les témoins.)

Avant que les adversaires connussent Alcél, et que de
concert avec elle ilsïeussent tendu des pièges à la faiblesse
d’Euctémon , ce vieillard, et Philoctémon son fils , possé-

daient un bien suffisant pour remplir ensemble les charges
les plus considérables, sans vendre aucun de leurs fonds ,
et même pour en acquérir de nouveaux avec les revenus.
Après la mort de Philoctémon , tel fut le désordre de cette
fortune opulente , qu’il ne restait pas même la moitié des

fonds, et que tous les revenus étaient évanouis. Et nos
adrersaires ne se contentèrent pas de cette dissipation
étrange: lorsqu’Euctémon eut rendu les derniers soupirs,
ils poussèrent l’audace jusqu’à garder le corps dans l’in-

térieur du logis, retenant les esclaves, et faisant en sorte
qu’aucun d’eux ne pût annoncer la mort d’Euctémon, ni

il ses tilles , ni à son épouse, ni à ses parents. Conjointement
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issu. - 333avec Alcé, ils transportent les meubles dans une maison
dont le mur est mitoyen, qu’avait louée et qu’habitait
Antidore, un d’entre eux. Et lorsque les filles et l’épouse

du défunt, instruites d’ailleurs, se présentèrent, ils ne
leur permirent pas d’entrer, fermant les portes, et leur
disant que ce n’était pas à elles a avoir soin du corps
d’Euctémon. Après mille difficultés, elles entrèrent enlin

sur le soir; elles trouvèrent Euctémon mort depuis deux
jours ,suivant le rapport des esclaves, et tous les meubles
de la maison transportés ailleurs. Les femmes, comme il
est naturel, s’occupent du corps du défunt: Phanostrate
et Chérestrate montrent aussitôt à ceux qui les avaient
accompagnés, l’état de l’intérieur de la maison. Ils deman-

dent d’abord aux esclaves , en leur présence, ce qu’étaient

devenus les meubles. Sur ce que les esclaves disent qu’on
les avait transportés dans la maison voisine , ils voulaient
la visiter sur-le-champ , en vertu de la loi, et demandaient
qu’on leur livrait lescsclaves qui avaient’fait le transport;
mais les amis d’Alcé se refusèrent aux propositions les plus

raisonnables. Pour preuve que je dis vrai, greffier, prends
les dépositions de ceux qui étaient présents, et fais-en
lecture. (On lit les dépositions.)

Après avoir transporté tous les meubles de la maison , et
avoir dissipé tous les revenus qu’ils ont recueillis, déja
saisis de la valeur des fonds aliénés par eux, ils croient
qu’on leur adjugera même le reste: et telle est leur impu-
dence, qu’évitant d’employer les voies ordinaires, ils for-

ment une opposition en affirmant qu’il y a des fils légitimes,
affirmation aussi. mal fondée en elle-même que démentie
par leur propre conduile. Ils ont annoncé a l’archonte les
fils d’Alcé comme adoptés , l’un par Philoctémon , l’antre

par Ergamène ; et aujourd’hui ils affirment qu’ils sont fils
d’Enctémon ! Cependant, quand mêmeles fils d’Alcé seraient

légitimes, ayant été adoptés par d’autres, comme on l’a pré-



                                                                     

334 - mais.tendu , ils ne devraient-pas encore être censés fils d’Eucté-

mon, la loi ne permettant point de revenir dans sa première
maison , a moins qu’on ne laisse un fils légitime dansçgfie
ou l’on a été adopté. Ainsi, d’après la conduite mmfie

ceux qui affirment, l’affirmation porte, nécessairemggba
faux. Que s’ils avaient réussi d’abord à fairelguelêolcs

maisons, ceux pour qui je parle ne, pourraient plusregçg-
diquer la succession; et après que les juges ont. décidéqge

la succession ne pouvait fleur appartenir, ils ontlle irpntde
la revendiquer eux-mêmes au nom d’un autre; imamat
même, par un excès d’effronterie , jusqu’à formeruumgpe r

position , en présentant comme fils légitimes, desfgufaptg
que vous avez rejetés par une sentence! Voyegnenppre
l’audace et l’impudence de l’auteur même de l’opposition.

il a revendiqué la fille d’Euctémon comme étant héritière ,

et un cinquième. de la succession comme pouvant être
réclamé;.et il affirme qu’il y a un fils légitime ;d’fiucté-

mon; toutefois ne dévoile-t-il pas lui-même lapiausseltélde

son affirmation? Oni,sans doute, puisque, s’il y avaitnun
fils légitime d’Euctémon , sa fille ne serait pas héritière, et

sa succession ne pourrait être revendiquée. On va vous lire
les dépositions qui prouvent qu’il a réclamé et la fille et

la succession d’Euctémon. (On lit les déposition?) N "r

Nous voyons donc ici. le contraire de ce qui est-mangé
dans la loi. La loi porte que , depuis l’archonte Euclige,,ni
bâtard ni bâtarde n’auront droit de pl’OthyÎlé’POQÎJOS

objets sacrés et civils. Androclès et Antidore, au préjudice
des filles légitimes d’Euctémou, et de ceux qui sont nés
d’elles ,l croient qu’ils peuvent s’emparer de ,la fortune
d’Euctémon et de Philoctémon sontfilsnEt une femme qui
a renversé l’esprit d’Euctémon, qui est saisie d’une grande

partie de ses biens, fière de l’appui d’Androclès et des.
autres, pousse l’insolence jusqu’à braver les parents l
d’Enctémon, et même toute la ville! Je n’en fournirai
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qu’une preuve, qui vous fera connaître combien elle brave

nos lois. Grenier, lis la loi qui concerne les mystères de
Cérès et de Proserpine. (On lit la loi.)

Vous, Athénicns, remplis d’un saint respect pour les
déesses et pour les autres dieux , vous avez consigné dans
vos fastes ces règlements augustes et sacrés; et la mère des
fils prétendus d’Euctémon, qui est reconnue pour esclave ,
qui a passé toute sa vie dans le désordre , qui n’auraitdû

entrer dans aucun temple’, ni assister aux cérémonies
religieuses, a osé suivre les processions solennelles lors-
qu’on célébrait la fête (les déessrs; elle estentrée dans leur

temple, et a porté ses regards sur des objets qu’il ne lui
était pas permis de voir. Vous allez connaître la vérité de

ce que je dis par le décret que le sénat a porté au sujet des
femmes de cette espèce. Qu’on prenne le décret du sénat.

(On li! le décret.)

Considérez, Athéniens, si le fils d’une telle femme doit
être héritier de Philoctémon , aller à son tombeau, y faire
des libations, y ofi’rir des sacrifices, préférablement au
fils de sa sœur qu’il a lui-même adopté. Considérez si
la sœur de Philoctémon , qui a été épouse de Chéréas et

qui est maintenant veuve , doit être livrée a nos adversaires
pour qu’ils la marient a qui ils voudront , ou qu’ils la lais-

sent vieillir dans un triste isolement, plutôt que d’être
adjugée par vous comme fille légitime, et mariée a un ci-
toyen de votre choix. C’est la sur quoi vous avez a pro-
noncer; et les adversaires, dans leur opposition, ont pour
but ou de priver ceux pour qui je parle d’une succes-
sion qui leur appartient", ou, même déchus aujour-
d’hui de leurs injustes demandes, de pouvoir se repré-
senter pour plaider de nouveau sur les mêmes objets.
Cependant, si Philodémon a fait un testament sans qu’il

f il était défendu aux courtisanes,aux femmes adultères et débauchée

d’entrer dans les temples.



                                                                     

336 min.lui fût permis déléguer ses biens, Androclès devait af-
firmer que Philoctémon n’était pas maître d’adopter

Chérestrate; ou si ,I convenant que Philoctémon pouvait
tester, il prétend qu’il n’a pas légué ses biens par testa-

ment, il devait nous attaquer par les voies ordinaires, et
non par voie d’opposition. Mais pourrait-on mieux le con-
fondre qu’en lui faisant cette demande fort simple? Com-
ment savez-vous, Androclès , que Philoctémon n’a point
fait de testament et qu’il n’a point adopté pour fils Ché-

restrate? Pour pouvoir déposer d’un fait il faut avoir été
présent , à moins qu’on ne s’annonce pour n’en déposer

que sur un oui-dire. Vous, que Philoctémon n’appela jamais
dans ses affaires, vous avez attesté positivement qu’il n’a

point fait de disposition avant de mourir, et qu’il est mort
sans enfants. Toutefois , Athéniens , comment "le peut-il
savoir? C’est comme s’il disait que, sans être présent à ce

que vous faites, il sait tout ce qui se passe dans l’intérieur
de vos familles. il nc’dira pas, sans doute, malgré son
impudence extrême , qu’il n’a pas quitté Philoctémon d’un

instant, et qu’il a assisté à tontes les actions de sa vie: car
on sait que Philoctémon le regardait comme son plus mor-
tel ennemi , d’après mille traits de sa perversité , et
parceque d’ailleurs seul de ses parents ’, s’étant ligué avec

Alec pour dépouiller Chérestrate et les’autres, il a mis les
biens d’Euctémon dans l’état où je vous ai montré qu’ils

étaient a Sa mort. a
Mais ce qui doit le plus indigner, c’est qu’ils" abusent du

l nom d’Enctémon, aïeul de Chéreslrate.En effet , si, comme

ils le disent, Philoctémon ne pouvait faire de testament, et
si la succession vient de son père, les filles d’Euctémon
reconnues pour légitimes , et ceux qui sont nés d’elles, ne
doivent-ils pas hériter des biens d’Euctémon, préférable-

’ Androclès était donc parent d’Euctémon , mais on ne sait pas à que]
degré.



                                                                     

.(M,

ISÉE. 337.
ment a ceux qui ne lui étaient rien, et dont le titre est
combattu par la conduite de leurs propres tuteurs autant
que par nos raisons? Carje prie nos juges de ne pas oublier
ce que je viens de leur prouver, qu’Androclès se dit être
leur tuteur comme s’ils étaient fils légitimes d’Euctémon,

et qu’il a revendiqué pour lui-même la succession d’Euc-

témon : des témoins ont déposé de ce fait. Cependant
j’en atteste les dieux, si les fils d’Alcé sont légitimes, leur

tuteur doit-il revendiquer la succession et la fille d’Eucté-
mon, comme si elles pouvaient être revendiquées; et s’ils
ne sont pas légitimes, doit»il affirmer aujourd’hui qu’ils
sont légitimes? son procédé n’est-il point révoltant dans
l’un et l’autre cas, et n’est-ce point la visiblement se con-

tredire? Ainsi, Androclès est confondu non-seulement par
nos raisons, mais encore par sa propre conduite. Personne
n’affirme pour Chérestrate que la succession ne peut être
revendiquée , et il emploie lui-même les voies ordinaires;
au lieu qn’Androclès , par son opposition , arrête les
poursuites de tous ceux qui voudraient revendiquer la
succession. Après avoir affirmé clairement que les fils
d’Alcé sont légitimes, il croit que vous vous conten-
terez de déclamations étrangères a la cause, et que, s’il
n’essaie pas même de prouver ce qu’il affirme, s’il in-

vective contre nous avec une voix forte, s’il dit que
Chérestrate est riche et que lui est pauvre, les fils d’Alcé,
en conséquence, serontjugés légitimes. Il est vrai, Athé-

niens, ceux pour qui je parle sont riches; mais les biens
qu’ils possèdent, ils en font usage pour l’Etat plus que
pour eux-mêmes. Phanostrate a déja été sept fois com-
mandant de vaisseau , il a rempli tontes les charges publi-
ques, eta presque toujours remporté le prix. Chércstratc,
quoique fort jeune, a déja été commandant de navire;
chorége dans les tragédies, et gymnasiarque dans plusieurs
de nos fêtes ’. Son père et lui , mis au nombre des Trois-

l Le chorégie était un citoyen chargé dans sa tribu de fournir aux



                                                                     

338 une.Cents , ont fourni ensemble a toutes les contributions;
Jusqu’alors ils n’avaient été que deux à remplir les charges :

son jeune frère est maintenant chorège dans les tragédies;
il s’est fait inscrire parmi les Trois-Cents, et il contribue de
ses deniers dans, les diverses occasions. Loin de leur porter
envie, on devrait donc bien plutôt être indignécontre leurs
adversaires , s’ils obtenaient ce qui ne leur appartient pas.
Si on adjuge à Chérestrate la sucèession de Philoctémon,il
n’en sera que l’économie, et n’en faisant usage-quorum"

vous, il remplira toutes les charges que vous lui imposerez
avec autant et même avec plus d’ardeur qu’il ne fait au-
jourd’hui; au lieu que, si ses adversaires l’obtiennent, ils
chercheront, après l’avoir dissipée, a envahir le bien de

quelque autre citoyen. . .Afin donc de ne pas vous laisser surprendre, daignez,
’ Athéniens, examiner attentivement l’opposition faite par

Androclès, sur laquelle vous allez prononcer, et ordonnez-
lui de défendre son affirmation sur les mêmes points où
je l’attaque. Elle porte que Philoctémon n’a pas fait de.
testament, et qu’il n’a pas légué ses biensJ’ai démontré que

cela estfaux; j’ai prouvé et des témoins ont dépasé que Phi-

loctémon a fait un testament et qu’il a légué ses biens. Que

porte»t-elle encore? que Philoctémon est mort sans enfants;
mais comment peut-on dire qu’il soit mort sans enfants
lorsqu’il a laissé dans la personne de son neveu , un adoptif
auquel la loi donne droit d’hériter comme aux enfants qui
seraient nés de lui? car la loi dit en termes formels que, si
on a un fils après en avoir adopté un , ils partageront l’un
et l’autre les biens, et seront tousdeux également héritiers.
Qu’Androclès prouve donc que les fils d’Alcé sont légitimes,

frais d’un chœur de musiciens etde danseurs pour les tètes solennelles
d’Athènes. On appelait gymnasiarque le citoyen qui, dans sa tribu,
fournissait aux dépehscs des troupes d’athlètes. Les Trois-Cents étaient

les trois cents citoyens les plus riches, chargés, dans les divers besoins
de l’État , de faire toutes les avances nécessaires.



                                                                     

me 339par les preuves que chacun de vous emploie pour établir
sa légitimité. Le fils d’Alcé n’est pas légitime par cela seul

qu’il nomme sa mère: il ne peut vérifier ce titre qu’en

produisant pour témoins, et les parents qui savent si leur
mère citait mariée à Euctémon , et les citoyens du bourg et

de la curie, pour qu’ils attestent s’ils savent par eux-
mèmes ou par ouï-dire, qu’Euctëmon s’est acquitte pour

elle des charges ordinaires. llfaut, de plus, qu’on vous
apprenne ou la mère a été inhumée, dans quel tombeau son l
corps a été dépose, et d’où l’on sait qu’Euctémon a rendu

des honneurs à sa cendre; où ses enfants qui vivent encore
vont faire des libations et olTrir des sacrifices; enfin, quels
sont les citoyens, les parents tl’Euctémon instruits des
laits. Ce sont (les preuves que tout cela, et non des invec-
tives. Si vous exiger. (l’Androclès qu’il vous prouve les faits

qu’il a affirmés dans son opposition, vous rendrez, selon
le vœu des lois, une sentence équitable, et vous ferez
justice à ceux que je défends.
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PLAIDOYER .

POUR LA SUCCESSION D’ARISTARQLIE.

Je voudrais, Atheniens, être en état de vous dire la
vérité sur l’objet de notre contestation , avec autant d’as-

surance que Xénénètc peut avancer le faux t; il me semble

que vous ne tarderiez pas à voir si je revendique la suc-
cession d’Aristarque sans aucun fondement, ou si mes
adversaires en jouissent depuis longtemps sans qu’elle leur

appartienne. Mais nous sommes , eux et moi, dans une
position bien différente. Boues du talent de la parole, et
capables de conduire une affaire, ils ont souvent plaidé,
même pour d’autres. Moi, loin de soutenir de procès au
nom de personne, je n’ai jamais parlé devant les juges en

mon propre nom; et même, faute de pouvoir obtenir
justice contre nos parties adverses , je me suis vu obligé ,

’ Généalogie pour ce plaidoyer: -.
Un premier chef de famille, dont le nom n’est pas désigne ;
Kent-hèle I , son frère ;

[Un fils de ce chef de famille. nommé Aristomène;
Un autre fils, Aristarque I. de la 5m01] duquel il s’agit; il épouse

une fille du premier Xénon-élu; a v
Apollodore, fils d’Aristomène; k 4 A
Une fille d’Arislomene , mariée à Cyroniderj

Cyronide , et Démon-haros décédé, tous (leur lilsd’Aristarque I ;

Une première fille du même Aristarque; une seconde fille; ’
Xénenète il, ne du mariage de la fille d’Aristomène avec Cyronide,

défendeur; a, . lmAristarque l l, issu du même mariage, décédé ; .
Un fils, ne de la première tille d’Aristarque l. demandeur a.
Petites filles du mente Aristargue, dans la même brancha;
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devant l’arcbonte ’, de donner à ma mère le titre de sœur

d’Aristarque, ce qui n’empêchera pas que cette cause ne
vous paraisse facile à juger. ilion objet est d’examiner si
Aristarque a donné ce qui lui appartient ou ce qui ne luit
appartient pas z examen juste et légitime, puisque la loi
qui permet de disposer de son bien en faveur de qui l’on
veut, ne rend personne arbitre et maître du bien d’autrui.
Si donc vous daignez m’écouter avec bienveillance, je vous

prouverai que dans le principe la succession dont il s’agit
était le patrimoine de ma mère , et n’appartenait pas aux
possesseurs actuels. Je vous montrerai ensuite qu’Aristarque
n’a été autorisé a s’en saisir par aucune loi; mais que,

conjointement avec ses proches, il en a dépouillé ma mère

contre toutes les lois. Je vais tacher, avant tout, de vous
exposer les faits, en prenant les choses au point qui vous
les fera voir dans la plus grande évidence.

Aristarque était du bourg (le Sypallète; il épousa la tille
de Xénénète d’Acharna, qui lui donna Gyronide, Démo-

charès, ma mère, et une autre fille. Cyronidc, père de
notre Xénénète et de l’Aristarque qui possédait injustement

la succession contestée, tut adopté dans une autre maison ,
en sorte qu’il n’avait plus de droit aux biens que je reven-
dique. Le premier Aristarque étant mort, son fils Démo-
charès fut héritier (le ses biens ; Démocharès étant mort

enfant, et la seconde tille étant morte aussi, ma mère
restait seule héritière de toute cette fortune. Par-la , tous
les biens dans le principe étaient à ma mère, qui aurait du
passer avec la succession entre les mains du plus proche
parent, mais qui éprouva l’injustice la plus criante.
Aristomène, frère du premier Aristarque , avait un fils et

t L’archonte préparait les procès avant qu’ils fussentjugés; il interro-

geait les parties, et on écrivaitleurs réponses. voici probablement ce qui
avait engagé celui qui parle à donner à sa mère le titre de sœur d’Aris-
turque. Le second’Aristarque est fils adoptif du premier; me mère est fille

de ce même premier Aristarque:donc elle est devenue la sœur du second
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une fille; il aurait du prendre ma même ou la revendiquer
avec la succession pour son fils: il n’a fait ni l’un ni l’antre,

et il a marié sa fille à Cyronide avec les biens de ma mère.
De ce mariage sont nés notre Xénénète et Aristarque qui
vient de monrir.Veilà quel a été leur procédé inique; c’est

ainsi que je me vois frustré des biens qui m’appartenaient.
Après cela , Aristomène marie ma mère à mon père.
Cyronide étant mort , on donne pour fils au premier
Aristarque le frère de Xénénète, contre toutes les lois,
comme je l’établirai par plus d’une preuve.

Je vais produire des témoins pour vous certifier pre-
mièrement que Cyronide a été adopté dans la maison de
Xénénète, et y est mort; en second lieu , qu’Aristarque qui
a laissé la succession est décédé avant son fils Démocbarès;

enfin que Démocharès est mort enfant, et que la seconde
fille étant morte aussi, toute la succession appartenait à
ma mère. Greffier, fais paraître les témoins qui attestent
ces faits. (Les témoins paraissent.)

La succession pour laquelle on plaide maintenant était
donc à nous dans le principe, puisque Cyronide a été adopté
dans la maison de Xénénète , et qu’Aristarque père a laissé

cette: succession a Démocharès, et celui-ci à sa sœur, ma
mère.

Mais comme, par un excès d’imprudence, les adversaires
prétendent en rester saisis contre tonte justice , il faut vous
apprendre que le dernier Aristarque a été introduit dans la
curie du premier, contre toutes les règles. Instruits de ce
point, vous verrez clairement qu’il ne pouvait léguer à
d’autres un bien qu’il possédait sans titre. .

Vous savez , je crois, que les adoptions se tout par testa-
ment , qu’on adopte,des fils en même temps qu’on lègue
ses biens , et qu’on ne le peut d’une autre manière. Si donc

on dit que le premier Aristarque a faitun testament , on ne
dit pas la vérité, parcequ’ayant un fils légitime, dans Dé-

mocharès, il n’a voulu ni pu léguer ses biens à un autre. Si
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le dernier Aristarque, on mentira, encore, puiSqu’on ne
peut faire de testament dans l’enfance. La loi défend, en
termes formels, a une femme et à un enfant de disposer de

. plus d’une mine de blé : or, des témoins ont attesté qu’Aris-

turque est mort avant Son fils Démocharès, et que Démo-
eharès est mort enfant peu de temps après Aristarque , son
père. Ainsi, en supposant même qu’ils eussent fait un
testament, ee"qui est certainement faux, le dernier Arisâ
turque n’avait aucun droit aux biens que je réclame.
Gretlier, lis les lois aux termes desquelles ni Aristarque
père , ni Démocharès, son fils , ne pouvaient faire de testa-
ment. (On lit les lois.)

Cyronide ne pouvait pas non plus donner son fils au pre-
mier Aristarque; il pouvait seulement avoir laissé un fils
dans la maison de Xénénète , retournerlui-méme à la mai-

son’patemelle, mais non donner un fils à cette maison.
Ainsi, nos adversaires ne pourraient dire que Cyronide ait
donné un fils au premier Aristarque; ou, supposé qu’il l’ait

fait, ils ne pourraient citer de loi qui l’y autorisât. Tout ce
. qu’ils allèguent ne fera donc que prouver davantage leur
injustice et leur inSOIence dans l’usurpation de nos biens;
biens sur lesquels Aristomène, ni son fils Apollodore,qui
pouvaient revendiquer ma mère, n’auraient pu donner un
fils a une maison. Eh quoi! Aristomène ou Apollodore , qui
auraient épousé ma mère, n’auraient pu disposer de ses
biens, la loi ne permettant pas de disposer des biens d’une
pupille, lesquels ne peuvent passer qu’à ses fils deux-ans
après Page de puberté; et le même Aristomène, qui a marié

ma mère à un autre , aurait pu donner un fils à une maison
sur ces memes biens! ce serait une chose trop étrange. Je dis
plus: le père de ma mère, s’il n’eût pas en d’enfants males,

n’aurait pu léguer ses biens sans la léguer elle-même; car

la loi ne permet de disposer de ses biens en faveur de quel-
qu’un, qu’autant qu’on l’oblige de prendre les pupilles r et
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n’est pas, son père, qui n’est que son cousin, qui a donné un

fils à une maison contre toutes les règles, ce qu’il a fait,
dis-je , sera confirmé! A qui le persuadera-bort ?

Pour moi, je n’en doute nullement, Athéniens; ni Xéné-

nète, ni d’autres ne pourront prouver que la succession
n’est pas à ma mère, une succession qui lui a été laissée par

son frère Démocliarès. S’ils avaient le frontde la lui con-

tester, ordonnez-leur de montrer la loi en vertu de laquelle
on a donné un fils au premier Aristarque , et que] est celui
qui le lui a donné ; mais je sais qu’ils ne pourront justifier

ce point. . .J’ai sudisamment démontré, je pense, par desinductions,

par des dépositions, par les lois mêmes, que la.suceession
appartenait à ma mère dans le principe, et qu’elle en a été

dépouillée injustement par. nos adversaires. i
Ils sont eux-mêmes tellement convaincus desl’injusti

de leur possession , qu’ils ne s’appuient pas simplement de

l’adoption, prétendue légitime , du dernier Aristarque; ils
disent encore que leur père a payé sur ces biens l’amende

portée dans une sentence, afin que la succession paraisse
leur appartenir a ce titre, si celui par lequel ils défendent
leur possession actuelle est rejeté par les juges,

Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en imposent.
En eiÏet, si la succession, comme ils le disent, était.chargée
d’une dette considérable, ce ne sont pas eux qui auraient
payé la dette, ce n’était pas eux que cela regardait; c’était

à ceux qui avaient droit de revendiquer ma mère a s’oc-
cuper de libères-la succession. D’ailleurs auraient-ils donné

un fils au premier Aristarque , sur une succession qui leur
eût causé de grands préjudices sans leur procurer aucun
profil? Ordinairement, lorsqu’on se voit;eondainné envers
le Trésor, on fait passer ses enfants dans uneautre maison,
afin d’empêcher qu’ils ne participent à la dégradation de

leur père; et eux, ils seraient sortis de leur propre maison
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dette considérable , afin de perdre même ce qu’ils possé-

daient sans contredit! cela n’est pas possible. La succession
était libre, elle appartenait a ma mère; et nos parties ad-
verses ont dressé toutes ces batteries par cupidité, pour

envahir son patrimoine. .
Vous serez peut-être surpris , Athéniens , qu’après avoir

laissé écouler un si grand nombre d’années sans revendi-

quer une succession qu’on nous avait ravie, nous venions
la réclamer à présent.

Il me semble d’abord qu’on ne doit pas frustrer quelqu’un

de Son droit, par cela seul qu’il n’a pas eu la faculté de
poursuivre, ou qu’il a négligé de le faire; car enfin, la seule
chose qu’il failleœxamincr, c’est s’il a un droit réel : mais

de plus, nous avons des raisons pour justifier nos délais.
Mon père avait. épousé ma mère avec une dot, et il ne sa-
vait comment répéter une succession à elle appartenant
contre ceux qui entêtaient saisis. Lorsqu’il leur en parlait,
à la sollicitation’dû ma mère, ils le menaçaient de reven-

diquer sa femme, et de la lui retirer, s’il ne se contentait
pas de la dot qu’elle lui avait apportée. Or, mon père leur
eût cédé le double des biens qu’ils avaient a nous , pour ne

pas s’exposer à perdre son épouse. Voilà pourquoi il ne les

a point attaqués en justice. Ensuite est survenue la guerre
de Corinthe ’, dans laquelle ayantété obligés de servir, lui

et-moi, nous ne pouvions, ni l’un ni l’autre, suivre un
pmcès contre les usurpateurs de nos biens. Après la paix
conclue, je me suis vu condamné envers le Trésor, condam-
nefionx’qui ne m’eût guère permis de plaider contre eux.

Nous avonsldonc, Athéniens, je le répète, nousxavons des
raisons sulfisautes pour avoir différé d’agir jusqu’à ce jour;

clastàXénénète à direïaujourd’hui de qui il tient la succes-

sion, en vertu de quelles lois il est entré dans la carie du

At La guerre de Corinthe: C’est sans doute la guéri-cillent il cstparlé.

plusieurs fois dans les discours qui précédent. ” i’ i

j vu mi, 1,, il...



                                                                     

346 [ses jdéfunt, comment ma mère n’était pas une pupille, héritière

. des biens qu’il possède : car c’est de cela qu’il est question

dans cette cause, et non de savoir si nous revendiquons
notre bien, après un long espace de temps. S’ils ne peu-
vent prouver ce que je dis, il est juste que vous m’adjugiez
la succession : et je suis d’autant plus assuré qu’ils ne le
pourront point, une ce n’est pas une chose facile de donner
un démenti aux lois et à la raison.

Ils parleront d’Aristarque; et pour vous toucher,.i’ls di-
ront que c’était un homme brave , qu’il a été tué à la

guerre, et que vous ne devez pas infirmer son testament.
Je pense moi-mémo que vous devez confirmer les testa-

. ments où chacun lègue ce qui est a soi, mais non ceux où
l’on dispose du bien d’autrui: or, il est bien clair que les
bienslégués par Aristarque n’étaient pas à lui, mais à nous.

Si, donc Xénénète emploie cette défense, s’il montre par

la preuve testimoniale qu’Aristarque a fait un testament,
ordonnez-lui de prouver qu’Aristarque a disposé, suivant
la loi, de son propre bien. Cela n’est-il pas juste? et ne
serait-ce pas le comble de l’injustice , que Cyronide et ses
descendants possédassent, avec la fortune du premier
Xénénète, qui est de plus de quatre talents , la nôtre , dont
ils se sont emparés : tandis que moi, fils d’une héritière

légitime, et aussi proche parent que Cyronide du premier
Aristarque, je serais privé de la succession de ma mère; et
cela lorsque nos adversaires ne peuvent justifier leur droit
en montrant de qui ils la tiennent? Ccpendant , comme on

- doit produire, lorsqu’on possède des terres contestées , celui

qui les a engagées ou vendues, ou se voir condamné à les
perdre; les parties adverses ne devaient-elles pas demander
qu’on leur adjugeât la succession en établissant leur titre,

et non chasser de son, patrimoine , avant un jugement, la
fille du premier Aristarque, ma mère? Il ne sufiit donc pas
à Xénénète d’avoir dissipé, dans des débauches infâmes, les

biens d’Aristomène , s’il ne dissipe encore aussi honteuse-
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modique, j’ai marié mes sœurs en leur donnant la plus forte
dot que j’ai pu ; je me comporte avec sagesse, je m’acquitte

de ce qui m’est ordonné par l’État, et je me trouve dans

toutes vos expéditions. Je vous prie donc, Atbéniens, de ne
pas me frustrer du patrimoine de ma mère. Je vous ai
prouvé que Gymnide , père des parties adverses , a été
adopté , qu’il n’est pas rentré dans la maison paternelle,

que le père de Cyronide et de ma mère a laissé la succession

à Démocharès, son fils, que celui-ci est mort enfant, et
qu’après lui, la succession était dévolue à ma mère.
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’PLAIDOYERS

D’ISÉE ET DE DÉMOSTHÈNE

POUR LA SUCCESSION D’HAGNIAS.

INTRODUCTION-

Poun l’intelligence des deux discours qui vont suivre, il est
utile de placer ici une des lois les plus importantes d’Athèncs en

matière de succession. I Va L’héritage du citoyen mort sans avoir testé, et laissant des
filles, ne sera recueilli qu’à la charge de prendre les filles elles-
mèmes. S’il n’en laisse pas, voici quels sont les héritiers:

a S’il y a des frères germains ’, ils héritent par égales portions.

S’il y a des enfants légitimes de frères, ils partagent entre eux

la portion paternelle. ja A défaut de frères et de neveux. les sœurs germaines sont
appelées a partager également la succession. Les enfants légi-
times de sœurs se divisent la part de leur mère.

a A défaut des collatéraux ci-dessus désignés, les cousins et

cousines. les petits-cousins et petites-cousines, dans la branche
paternelle, héritent de la même manière; a degré égal , même

à un degré plus éloigne , les males et les enfants des mâles ont
la préférence.

a Si l’on ne peut descendre, du côté du père , jusqu’aux pe-

tits-cousins, la succession est déférée aux collatéraux maternels,

dans l’ordre qui vient d’être prescrit.

’ Celte loi, relatée dans le plaidoyer de Démosthène. n’y parait pas

entière. lsec indique plusieurs dispositions secondaires qui ne se trou-
vent pas dans le texte de l’illustre orateur. ll a fallu compléter et nième
éclaircir l’une des deux citations par l’autre.
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latéral au degré susdit, le plus proche du côté du père est l’hé-

ritier légitime.
a Depuis l’archontat d’Euclide. les enfants naturels des deux

U sexes ne sont point héritiers; ils n’ont part a aucun des objets
sacrés ou civils de la succession. n

Or,.l’A,thénien Busélos avait eu cinq fils, Hagnias’, Eubnlide ,

Stratios , Habron , Cléocrite. magmas, que nons appellerons ,
pour plus de clarté, Hagnias I , fut père de Polémon , qui eut
pour sœur Phylomaque l. De Polemon naquit Hagnias Il, qui
mourut sans enfants, et laissa une succession. Phylomaqué l
épousa’son cousin-germain Philugros. fils d’Euhulide I , et petit-fils

de Busélos. De ce mariage naquit un fils, Eubnlide Il. Celui-ci
eut une fille, nommée Phylomaquè, comme son aïeule. Phylo-
maqne Il revendiqua l’héritage d’Hagnlas Il, et l’obtint. à titre

de plus proche parbnte. Un arrière-petit-fils de Busélos , remon-
tant, par Charidème et Slralios I , a ce chef de famille , Théo-
pompcv, qui avait été concurrent de Phylomaqué , se ligue avec

d’autres parents , et lui conteste de nouveau cette succession. Il
l’obtient, et en reste saisi. Cette même Athenienne, mariée à

Sosithée, son petiH-ousin , en avait eu plusieurs fils . dont un
nomme Eubulidc. Le père de ce troisième Eubulide (le second
était fils de Philagros) le fit passer, par adoption. dansia branche
d’Hagnias, dont Théopompe avait recueilli les biens. Théopompe

étaitmort; Sosithée attaque Maeartatos. son fils, au nom du
jeune Eubulide , pour qu’il ait à rendre une succession usurpée
par son père.

Il s’attache à démontrer que Phylomaqué Il, sa femme , était

seule légitime héritière d’iiagnias il , comme restant seule de la

branche des Hagnias , a laquelle elle appartenait par son aïeule;
dite le père de Macarlatns n’y avait aucun droit, élantde la troi-

sième branche, celle des Stratios." puise les principales preuves
des faiNans la déposition de plusieurs témoins pris dans cette
nombreuse famille. Il se plaint, avec force , de l’audace et de
la violence des adversaires. Enfin, il exhorte les juges , par les
motifs les plus touchants, à prononcer en faveur du jeune enfant
pour lequcl il plaide.

20
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350 mais.Ainsi, le débatlétait intervenu entre un jeune homme et un
enfant; cousins à degré inégal ; et nous allons entendre un père
défendre, devant les tribunaux , la fortune de son fils.

Tel est le sujet du plaidoyer de Démosthène. Dans des débats .
précédents, suscités par des prétentions rivales à la même suc- ’ i
cession , Isée avait composé pour ’l’héopompe un mémoire judi-

ciaire: la, c’était un tuteur revendiquant pour lui-même un
héritage dévolu à son pupille. Nous avons pensé que le rappro-

chement de ces deux plaidoyers ne serait pas sans intérêt.
Celui de Démosthène est intitulé contre Macartatos.

Au reste, d’après lsée et Démosthéhe , il est certain , ditiAu-

gela, qu’il y a en au moins quatre procès pour la succession
d’IIagnias : le premier intenté par Phylomaqué Il , fille d’Eub’u.

lido Il, petite-cousine d’Hagnias par sasmére, contre Glaucon , . - ’
frère maternel du même Haguias, qui présentait un testament
fait en sa faveur. Pliylomaqué gagna ce premier procès. Elle
perdit le second , qui eut lieu sur les poursuites de Théopompe ,
petit-cousin d’Hagnias. Les défenseurs du fils de Stratoclés en

entamèrent un troisième contre le même Théopompe, au nom
de l’enfant dont il était l’oncle et le tuteur. Il est probable que
’l’liéopompe , client d’Iséo, gagna sa cause, puisque Sosithée ou-

vrit une quatrième instance au nom du jeune Eubulide III. On

ignore l’issue de ce quatrième procès. . ï
Pour guider le lecteur dans ce dédale de noms propres , nous

reproduisons, en le corrigeant a l’aide de Seager et de Schæfer,
le tableau généalogique qu’Auger a rédigé d’après Reiskc et.

Paulmier.

Voir le Tableau ci-joint.
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PLAIDOYER D’ISÉE.

Je vous ai fait lire les lois ’, ô Athéniens! parceque la
partie adverse s’appuie de la première pour prétendre que
la moitié de la succession appartient au fils de Stratoclès,
et en cela il se trompe. Hagniam’était pas notre frère; or,’

ce n’est que pour les biens d’un frère que la loi donne
l’hérédité , d’abord aux frères et aux enfants des frères ,

s’ils sont du même père; car dans la ligne collatérale, c’est

le degré le plus proche du défunt. Au défaut des uns et des

autres, elle appelle les sœurs paternelles et leurs enfants.
oS’il ne reste personne dans ce second degré ,. elle donne le

droit de proximité au troisième, c’est-à-dire aux cousins
paternels et à leurs enfants. Si ce dernier degré manque
aussi, elle revient au premier, et rend héritiers des biens
du défunt ses parents maternels, en suivant le même
ordre que pour les parents paternels. Ce sont la les seuls
droits de proximité qu’établit le législateur; il s’explique

avec plus de précision que je ne fais , mais ce sont ses idées
’et ses intentions que je rends. Or, le fils de Stratoclès ne
tient à Hagnias par aucun de ces titres; il est hors des
degrés que les lois demandent; et afin que vous soyez
mieux instruits des objets de votre décision, que la partie
adverse, sans se répandre en vains discours, dise par lequel
de ces titres le fils de Stratoelès tient à celui qui a laissé
la Succession. S’il est parent d’llagnias, dans quelqu’un
de ces degrés, je lui cède sur-le-champ la moitié qu’on

revendique en son nom; mais si notre adversaire ne saurait
établir aucune des preuves que j’indique, il sera convaincu

’ Je vous-ai fait lire les lois... Ce commencement ex abrupto a fait
croire à quelques savants qu’il manquait quelque chose. Mais Lysias et
Isée entrent quelquefois toutde suite en matière sans aucun exorde, et
liée a pu tort bien ici faire précéder son discours par la lecture des lois.

z



                                                                     

352 1511:5. oévidemment de me faire de mauvaises difficultés, et de
chercher à tromper votre religion au mépris des lois. Je le
ferai donc paraître devant vous , et je l’interrogerai d’après

. quelques articles de la loi qu’on va vous’lire: par-là vous
saurez si les biens d’Hagnias appartiennent ou non au jeune
fils de Stratoclès. Paraissez , défenseur de l’enfant , puisque

vous êtes si habile à forger des calomnies et à donner aux

clois des entorses. o
Greffier, prends les lois, et fais-en lecture.

y (Le greffier lit.)Arrête.... Je vous le demande, défenseur du fils de v
Stratoelès, celui que vous défendez est-il frère d’Hagnias,

fils de son frère ou de sa sœur, son cousin ou son petit-
cousin paternel ou maternel? est-il dans quelqu’un des,
degrés marqués par la loi? Et n’allez pas dire qu’il est mon

neveu; il ne s’agit pas de ma succession , je vis encore. Si
j’étais mort sans enfants et qu’il revendiquai mes biens,

vous pourriez faire cette réponse; mais vous dites que la
moitié de la succession d’Hagnias est à lui; il faut donc que

vous montriez le degré par lequel il tient à Hagnias. Oui,
Athéniens, il le faut; mais il ne donne que des réponses
vagues qui ne peuvent vous instruire. Cependant, quel-
qu’un qui serait fondé en droit, loin d’être embarrassé
pour répondre , devrait s’expliquer a l’instant sur le degré

de parenté de celui pour lequel il parle. Je dis plus, il
devrait confirmer ce qu’il allègue par la prestation de
serment, et par des dépositions de témoins, afin de mériter
davantage votre confiance. Mais lorsqu’il n’a ni donné de

réponse, ni fourni de témoins, ni prêté de serment, ni
cité de loi, il s’imagine que vous, engagés par serment à

prononcer Selon le vœu des lois, vous me condamnerez ,
d’après ses discours , dans l’accusation grave qu’ilm’intente

contre les lois, tant il a peu de raison et de pudeur! Pour
moi, ma conduite sera bien dill’érente; je montrerai à quel
titre de parenté la succession m’appartient; je ferai voir



                                                                     

une. 353que ni le fils de Stratoclès , ni aucun de ceux qui avant lui
m’en ont contesté la jouissance ne sont dans le degré
légitime, et je le ferai voir si clairement, que nos juges ne
pourront en disconvenir. Il est nécessaire de. prendre les
choses dès le principe : par-la vous saurez, Athéniens, que
j’ai seul le droit de proximité, et que la succession en litige

ne peut appartenir à mes adversaires.
Hagnias, Stratios son oncle maternel, Eubulide, Stra-

toclès et moi , nous étions petits-cousins, puisque nos pères

étaient cousins paternels. Hagnias se disposant à partir en
ambassade pour des affaires qui intéressaient l’Élat, au lieu

de laisser ses biens après lui à ses parents les plus proches ,
adopta sa nièce; et supposé qu’elle vînt à mourir, légua

ses biens à Glaucon son frère maternel: il consigna ses
volontés dans un testament. Quelque temps après qu*il eut
fait ces dispositions, Euhulide mourut, et sa mort fut
suivie de celle de la tille adoptive. Glaucon obtient la suc-
cession en vertu du testament. Nous n’avons jamais cru
devoir la lui contester en attaquant le testament; mais
persuadés que les volontés d’llagnias devaient avoir lieu

dans la disposition de ses biens, nous nous en sommes tenus
à ce qui était écrit. Pliylomaqué, tille d’Eubulide, con-

jointement avec ceux qui agissaient pour elle, revendique
la succession et l’obtient des-juges, ayant gagné contre
celui qui la lui contestait en vertu du testament. Elle la
revendique, quoiqu’elle fût hors du degré légitime7 dans

l’espoir, sans doute, que nous ne la lui disputerions pas
parceque nous ne l’avions pas contestée à celui qui s’ap-

puyait du testament. Mais voyant que les biens pouvaient
être revendiqués par les plus proohes, Stratios, Stratoelés
et moi, nous nous disposions à les réclamer contre elle.
Stratios et Stratoclès moururent avant que nous eussions
obtenu action. Je restais seul des petits-cousins paternels
du défunt : j’étais le seul à qui la loi adjugeât la succession ,

tous les autres qui étaient dans le même degré que moi



                                                                     

354 ISÉE.étant morts. Et par ou saurez-vous, Athéniens , que j’étais

dans le degré requis , Et que mes neveux ,. parmi lesquels
est l’enfant qu’on m’oppose, n’y étaient pas? la’loi même

va vous l’apprendre. Tout le monde est d’accord que les
cousins paternels et leurs enfants sont dans le degré con-
venable: il faut donc examiner si la loi place dans ce degré
nos enfants après nous. GretÏier, prends la loi, et’fais-en

lecture. ’
Loi.

a Si l’on ne peut descendre , du côté du père, jusqu’aux petits-

cousins, la succession est déférée aux collatéraux maternels,

dans l’ordre qui vient d’être prescrit. z *

Vous l’en tendez, Athéniens: le législateur ne dit pas, s’il

n’y a personne du côté du père, jusqu’aux enfants des

cousins, les enfants des petits-cousins seront héritiers;
mais il statue qu’à défaut de petits«eousins, les parents

maternels du mort, les frères, les sœurs, leurs enfants et
les autres , hériteront dans le même ordre que les parents
paternels z il déclare nos enfants hors du degré légitime.

Or, ceux a qui les lois n’accordent pas la succession
l-d’llagnias, quand même je serais’mort, peuvent-ils croire

qu’ils sont dans le degré légitime lorsque je vis, et que je

possède cette succession en vertu des lois? Non, certes, ils
n’y sont pas. Ceux dont les pères étaient au même degré

que nous, ne jouissent point du droit de proximité: l’en-
fant dont je suis tuteur n’en jouittdonC’point davantage,
puisque son père était parent d’Hagnias au même degré que

les pères des autres. Il est donc étrange que le défenseur
du fils de Stratoclès ose me faire d’injustes querelles lorsque
les lois me dOnnent expressément la succession , et qu’elles

déclarent ceux qui me la contestent hors du degré néces-
saire. Il est étrange que, sous le nom de l’enfant, il me
suscite des embarras, et me jette dans les plus grands



                                                                     

isÉE. 355périls ,. lui qui, lorsque je revendiquais la succession, ne
me l’a pas même contestée, et n’a pas déposé entre les mains

du juge la somme prescrite, dans une circonstance où il
devait faire décider la chose s’il avait de bonnes raisons à
fournir. Quoi donc! un homme qui ne m’accuse pas sur les
biens qui appartiennent sans contredit à l’enfant, qui ne
me reproche pas de m’en être approprié une partie, pour
lesquels biens il aurait dû me citer en justice si j’eusse
prévariqué ainsi qu’eux dans ma gestion; cet homme ,
dis-je, porte l’impudence jusqu’à m’intenter des accusa-

tions aussi graves, pour les biens que vous m’avez adjugés
sans ôter à personne la liberté de les revendiquer à mon
préjudice!

Vous voyez, je crois, par les raisons alléguées jusqu’à

présent , que je ne fais aucun tort à mon pupille , et que
je ne suis nullement coupable de ce qu’on m’impute; je me

persuade que vous verrez encore mieux, par ce que je vais
dire , quel est mon droit à la succession que je réclame.

Dans les commencements où je la revendiquai, ni mon
adversaire,lqui m’intente aujourd’hui des procès crimi-
nels, ne crut devoir la réclamer pour l’enfant en déposant
une somme, ni les fils de Stratios , qui sont au même degré
que l’enfant, ne pensèrent que les biens leur appartinssent
à aucun titre; mais sachant, comme je l’ai dit, qu’ils
n’étaient pas dans le degré légitime, ils ne me contestèrent

point la succession et se tinrenttranquilles. Et c’est ce que
ferait aujourd’hui mon adversaire lui-même, qui, sans
dente, ne me susciterait pas de procès, si je lui eusse laissé
piller les biens de l’enfant * sans fiopposer a ses malver-

A sations. Les agents de la fille d’Eubulide, qui est au même
degré que les fils de Stratios, et les curateurs de la mère
d’ilagnias, qui est au même degré que moi puisqu’elle est -

A

I Apparemment que le principal adversaire de Théopompe lui avait
été donné pour adjoint dans la tutelle du fils de Stratoclès son frère.



                                                                     

356 une.sœur de Stratios, ne craignirent point d’entrer en lice. Ils
étaient fort embarrassés pour établir le droit de ces deux

- femmes. Les avocats de celle qui était saisie de la succes»
Sion imaginèrent un faux degré de parenté; mais je les
convainquis alors sans peine d’avoir inscrit le faux. Les dé-
fenseurs de la mère d’Hagnias , qui, quoique sœur de Stra-
tios, était exclue par la loi, qui donne la préférence aux
males , abandonnèrent son degré de parenté , et l’inscrivi-

rent comme mère du défunt, croyant par-là avoir sur moi
l’avantage. Mais le titre de mère , si respectable par la na-
ture, est nul, de l’aveu de tout le monde, lorsqu’il est queæ
tien d’hérédité. M’inscrivant donc comme fils de cousin, et

prouvant que les deux femmes étaient exclues de la suc-
cession parla loi,.je gagnai ma cause. Il ne servit de rien,
ni à celle qui était saisie des biens d’Hagnias, d’avoir déja

gagné contre ceux qui s’appuyaient d’un testament, ni à
l’autre de se dire mère du même llagnias: fidèles a la jus-

tice et à leur serment, les juges prononcèrent en ma fa-
veur, et m’adjugèrent une succession que je réclamais à

juste titre.
Mais, si j’ai gagné contre les deux femmes, avec tant

d’avantage, en prouvant que, par rapport à llagnias, elles
n’étaient pas dans le degré requis ’ ; si notre adversairen’a

point plaidé contre moi, au nom de l’enfant, et revendiqué

pour lui, la moitié de la succession; si les fils de Stratios,
qui sont au même degré que l’enfant, ne croient pas même

à présent devoir me contester cette même succession; si
j’en suis saisi par votre sentence; si je convaincs l’accusa-

’ ll semble que l’orateur s’exprime pas ici exactement. D’après lui-

méme. ainsi qu’on l’a deja vu et qu’on le verra par la suite, la fille d’lêu-

hulide et la mère d’llagnias c’ta’ientdans le degré requis pourhériter, puis-

qu’elles étaient petites-cousines d’llagnias; mais Théopompc, étant au

même degré, devait avoir, comme male, la prélfl-ence. Il semble donc
qu’lsée aurait du dire: en prouvant que je devais avoir sur elles la

préfércncr. -



                                                                     

1s 357teur de ne pouvoir montrer, même en ce jour, que l’enfant,
par rapport à Hagnias, soit-dans le degré convenable : que
vous reste-t-il a savoir sur ces objets, ou que souhaitez-
vous encore entendre de ma part? Il me semble que, pour
des juges éclairés, la question présente est suffisamment

éclaircie. ’ IMon adversaire , qui débite au hasard des mensonges, et
qui s’imagine qu’il. peut se répandre impunément en in-

jures, ose me décrier, et m’accable de reproches , dont je
pourrai parler tout-à-l’heure. Entre autres choses , il vient
dire aujo’urd’hui que Stratoclès et moi, nous avions fait

un traité particulier, lorsque nous étions à la veille de re-
vendiquer la succession. Mais , parmi ceux qui se dispo-
saient à la réclamer, nous étions les seuls qui ne pouvions

faire ensemble d’arrangement. La fille d’Eubnlide et la
mère d’Hagnias pouvaient s’arranger entre elles, et décider

que celle qui gagnerait partagerait avec celle qui perdrait, p
puisqu’on devait prononcer pour chacune séparément.
Nous n’étions pas, nous, dans le même cas; chacun devait

revendiquer pour soi la moitié de la succession, par un
acte à part, mais au même titre de parenté. Or, comme on
ne rend qu’un seul jugement pour ceux qui revendiquent
une succession au même titre , l’un ne pouvait pas gagner
et l’autre perdre; mais nous courions l’un et l’autre les

mêmes risques. Ainsi, nous ne pouvions faire ensemble
aucun traité particulier. C’est lorsque Stratoclès est mort
avant que nous eussions chacun revendiqué la moitié de la
succession; c’est loquue lui ni son fils , aux termes de la
loi, ne pouvaient avoir droit aux biens d’Hagnias; c’est
lorsque toute la succession devait me revenir, si je gagnais
contre ceux qui en étaient saisis; c’est alors que mon ad-
versaire fabrique à loisir ses reproches artificieux , se flat-
tant de pouvoir aisément vous en imposer par la subtilité
de ses discours. Il est facile de voir par la: loi même, que
ce qu’il m’impute est impossible, et qu’en matière de
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successions, elle a tout prévu. Qu’on prenne la loi, et
qu’on la lise. - (On lit la loi.)

Croyez-vous, Athénîens , que la loi permette ici de faire
des traités particuliers? Au contraire, quand même on. en
aurait fait d’abord , n’ordonne-t-elle pas , en termes clairs

et formels, que chacun revendiquera la succession pour sa
part, et qu’on ne rendra qu’un jugement pour ceux qui la
revendiquent aumême titre? n’est-cc pas ainsi qu’elle dis-
pose les revendications? Et lorsque les lois s’expriment de
la sorte, lorsqu’il n’est pas possible de faire de pareils ar-
rangements, mon adversaire n’a pas craint, dans un objet
aussi essentiel, de débiter les mensonges les plus invrai-
semblables! Ce n’est pas tout; il a encore avancé les choses

les plus contradictoires; et lia-dessus , Athéuiens, daignez
m’écouter avec attention.

Il prétend que je suis convenu de partager avec mon pu-
pille, la succession par moitié,-si je gagnais contre ceux qui
en étaient saisis. Mais oui’enfant, comme il le dit, devait
avoir sa partit titre de parenté; et alors qu’était-il besoin
que je fisse cette convention, puisque nos adversaires pou-
vaient, au nom de l’enfant, revendiquer aussi bien que
nous la moitié de la succession? ou , si le fils de Stratoclès
n’était pas dans le degré légitime, pourquoi serais-je con-

venu avec eux de partager une succession que les lois
mêmes m’accordaient tout entière? Ne pouvais-je la re-
vendiquer si je ne les mettais dans mon parti? Mais le
droit de revendiquer et un droit commun, accordé par la
loi a tout le monde. Ils ne peuvent donc apporter cette
raison. Pouvaient-ils témoignerven mafaveur, de sorte que j
s’ils ne l’eussent pas fait, je n’aurais pu obtenir les biens
d’Hagnias?. Mais c’était. comme parent, et non comme do-

nataire, que je les réclamais, et, par conséquent, je n’avais

pas besoin de témoins. Mais, si je ne pouvais foirade traité I
particulier lorsque Stratoclès vivait, si Stratoclès n’a laissé

à son fils aucune partie des biens d’Hagnias, qui lui eussent



                                                                     

Issu. . 359été adjugés, s’il n’était pas naturel que-je convinsse de les

partager avec lui par moitié; adjugez-moi , Athénicm,
je vous en conjure, adjugez-moi de nouveau la succes-
sion que je possède» Mais , si degqiins mes adversaires
ont négligé de revendiquer d’abordvoette succession , s’ils

ne l’ont jamaisjréclaméeavant que je l’eusse obtenue,

doit-on ajouter foi Meurs discours? Non, assurément, à

ce qu’il me semble. r , v .Comme, sans doute, vous serez étonnés qu’ils n’aimt pas

revendiqué la moitié de la succession contreles premiers
qui en ont été saisis, ils prétendent que c’est moi qui en
suis cause, parceque j’étais convenu de partager avec eux.
C’est la raison , disent-ils, pour laquelle ils n’ont pas une»

que les premiers possesseurs. Pour ce qui me regarde , les
lois, disent-ils encore, les empêchaient de m’attaquer, par-
cequ’elles ne permettent pas odes pupilles de plaider contre
leurs tuteurs.

Ils en imposent également sur ces deux points. D’abord ,

ils ne peuvent citer une loi qui les empêche de m’attaquer
en justice , au nom de l’enfant; il n’en est pas qui s’y op-

pose. Oui, les lois qui leur ont permis de me susciter un
procès criminel, leur permettaient de m’inten ter un procès
civil au nom de l’enfant. Ensuite, la raison pour laquelle
ils n’ont point revendiqué les biens d’Hagnias , contre les

premiers possesseurs, ce n’est pas que je fusse convenu de
partager avec eux, mais c’est qu’ils n’avaient nul droit à ces

biens. Je suis sûr que si j’eusse permis à l’enfant de plaider

contre moi, avec la volonté de lui laisser adjuger la moitié
de la succession , ses défenseurs se fussent bien donné de
garde de plaider; ils n’eussent pas même entrepris de le p
faire, convaincus que l’enfant étant hors du degré conve-
nable, s’il eût été envoyé en possession de biens qui ne lui

appartenaient pas , ces biens n’eussent pas tardé a lui être
enlevés par les plus proches parents; car la loi, je le répète,
ne fait pas jouir du droit de proximité nos enfants après



                                                                     

360 Issue.nous, mais les parents maternels du mort. Glaucon, frère
maternel d’llagnias, aurait revendiqué ses biens, et nos ad-
versaires, loin d’avoir sur lui l’avantage en qualité de pa-
rents, auraient même été jugés hors du degré légitime. Que

si Glaucon n’eût pas voulu agir, sa mère, qui est aussi celle
d’Hagnias, l’aurait fait à sa place, elle qui, par rapport à son

fils, est dans le degré convenable; et comme ceux contre
qui elle eût plaidé n’y sont point, elle eût certainement
obtenu de vous la moitié de la succession que lui eussent
conférée la justice et les lois. Si notre adversaire n’a point
revendiqué, ce n’est donc pas que les lois ou moi y missions
obstacle; mais il a forgé ces prétextes , pour m’inquiéter
par d’injustes poursuites , pour m’intenter des procès cri-
minels, et me charger de calomnies, dans l’espérance de
tirer de moi quelque argent, et de me dépouiller de ma tu-
telle. ll croit pouvoir s’applaudir de cette manoeuvre, par-
ceque , s’il échoue, il ne perdra rien de sa fortune, et que ,
s’il réussit au gré de ses desirs, il pillera dès lors en sûreté

les biens de l’enfant. Vous ne devez donc pas , Athéniens,
prêter l’oreille à ses discours, autoriser l’injustice, et ac-
coutumer de pareils hommes à intenter des procès crimi-
nels dans des matières ou les lois n’accordent que des ac- I
tions civiles. Le droit ici est fort simple et facile à saisir; je
rais vous l’exposer en peu de mots, et après l’avoir confié

il votre mémoire, je songerai il détruire les autres imputa-

tions. - tQuel est donc ce droit, et qu’est-ce que je demande? Si
l’adversaire dit que l’enfant doit partager les biens, d’Ha-

gnias Mitre de parenté, qu’il revendique devant l’archonte
la moitié de la succession, ct,- si vous la lui adjugez,qu’il la

prenne; car c’est la ce que les lois ordonnent. Si, ne la ré-
clamant point a ce titre, il dit queje me suis engagé à par-
tager avec l’enfant, ce dont je ne conviens pas, qu’il m’at-

taque en justice; et, s’il prouve quej’ai contracté quelque
engagement , qu’il m’oblige a le remplir; cela est juste. Pré-
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tend-ilque l’enfant et moi, nous ne pouvons, ni faire cause
commune , ni plaider l’un contre l’autre? qu’il cite la loi qui

nous en empêche, et s’il peut en montrer une seule, qu’il ob-

tienne une partie des bienscontestés. Dira-t-il enfin, que
l’enfant ne doit ni revendiquer la moitié de la succession , ni
m’attaquer en justice, mais que la succession lui apnartient
dès aujpurdîhui tout entière? qu’il demande doucit Har-

chonrtejlîordonnerla location des biens d’Hagnias , aunom
de l’enfant; et alors celui qui les aura loués me lesréde-

mandera comme appartenant a l’enfant. C’estlahlçlgroit

touiklpur ;.c’.est la ce que prescrit laloi, et non ,Æqertes, de
mïmserxter des procès criminels dans des matièresoùelle
n’acfiofde que des actions civiles , et non: de me, gaine, courir

d’aussi grands risques, parceque je refuse de.partager,avec
l’enfant nmhéritage que j’ai obtenu par votre, sentence,
contre ceuxquien étaient saisis. Si j’avais malversé.,dans
ma tutelle,,etque.j’eusse fait tort à mon,pupille. enim’ap-
propriantrquelque» partie de ses biens,.c’est alors qu’on au-

, rait»dû-m’intenmnÆespareils procès, maismon, assurément,

pour les; hiepwqui,mîapparüennent. L’adversairen’a donc

irien fait. de .justedans cette. partie,,il n’a lieudit devrai
demies autres, il a controuvé les griefs-mat un esprit de
cùpidiléymflgcalomniant, donnant aux lois des, entorses,
chfirfihënkàogriompher des jugeant de moi, contre.1a jus-

-a.tiçq;;;rons.m convenez sans doute , la chose est évidente

a pour-«chacun de vous; et je ne pense pas qu’il soit. besoin
id’mdùfldanêmûge, » l I . ’

animale-vgqu’ilsîest beaucoup étendusurtlarior-
-:amç:na Enfant et sarde mimine ,zqu’iha neprçéseuténl’une

r1! GMGWJWiqMîM dans le l plnslmauvais «sur ,1 qu’il
ï mdnmzfoabgmtnitement de grandesmiciiesses et, un, ca-
utqcflèsqdyx-îi Ilimezrepfonhevde m’avoir pasîseulementmarié

jallumesquaqre;mes«de-Suatoclès je ne;c0ntribue point,
dit-il, à leur;:dotgctmlalorsqueje jouis des biens de leur

a frère, Je vais gaussigparler de cet objet; car use flatte, par

.- 21
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de tels discours, d’exciter contre moi votre haine, comme
si j’avais grossi ma fortune aux dépens d’autrui, et, votre

com passion, pour les enfants de Stratoclès , en vous faisant -
croire qu’ils sont réduits àl’indigence. il faut ne rien vous l
laisser ignorer de ce qui est, et vous bien instruire, afin que
vous sachiez que notre adversaire en imposelajdessus,
comme sur tout le reste. (m il. .;’

J’avouerais, Athéniens , que je suis le plus mâchonnées

hommes si , Stratoclès ayant laissé des ollaires embarras»
sées et moi étant à l’aise, je ne prenais aucun soin denses
enfants. Mais s’il a laissé une fortune et plus Considérable

et plus solide que la mienne, une fortune assez ampqur
que ses filles soient bien mariées, et que son marsupiale
reste, n’en soit pas moins riche; si les biens deteefilgqse
trouvent fort améliorés, grace à mon administratiomgag-
surëment, loin de mériter qu’on me blâme de ne pas aiguth

ce qui m’appartient à ce qu’il possède, on doit plthLrpe ,
louer de conserver et d’augmenter son patrimoineJeÏn’au-

rai pas de peine a prouver ce que j’avance; je vaiszvops v
exposer d’abord l’étatde nos fortunes, et je dirai après cela

à quel titre je prétends être maintenu dans ma tutelle: q
Stratoclès .etmoi , nous, aviens un patrimoine suŒsant v l

pour vivre, et non: pour remplir les charges. En soierie!
preuve. Nous n’avons en, chacun, de nos épousesïquejvjpgt;
mines; or, aurions-nouszpris une dot aussirnoçlpiqumygif
nous avions eu de grands biens? il, échut emmitoufle
ce qu’il avaitv,qunefl. 1fortune de:,plus de?! talentspegvfiiy.

Cal; Théo-short, frère des! femme-adopta» enamourassent: .7

de ses [illes,à laquelle,ilqlégualupe mande (louktalemg,
située sur le territoire d’Éleusis, soixante moutons, cent
chèvres, desmcublespuu chevalais: prix,’avec,iequfililçsvait.
commandé dans les troupes, et tous lesautresell’etsa-Müüq

de ces biens pendant neuf’ansenti’ers, Stratoclësïlé’. Tait

ralbirret (a: I laisse une ,Îfortun’eijdle’
en comptant son patrimoine , mais indépendamment de ce
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de 2 talents et demi, dans le bourg de Thria, une maison
dans celui de Melite, de 5 000 drachmes , une autre de 500
dans Éleusis. Tels sont les biens-fonds qui, étant loués, rap-

portent, la terre 12 mines, et la maison 5 , ce qui fait en
tout ’15 mines. Ajoutez de l’argent prêté à intérêt, environ .

4 000 drachmes : l’intérêt étant de 9 oboles par mois, forme

pour chaque année un produit de 720 drachmes. Les re-
venus, en tout, sont de 22 mines et davantage. Il a laissé ,
outre cela, des meubles , (les troupeaux , du blé, du vin’et
des fruits. Ces objets vendus ont donné 4 000 drachmes,
auxquelles il en faut joindre 900, qu’on a trouvées dans la
maison, et près de 2 000, provenant de plusieurs dettes que
la mère de l’enfant a recueillies , et dont elle a rapporté les

deniers en’présence de témoins. Je ne parle pas encore
d’autres articles qu’a laissés Stratoclès, et que nos parties

adverses tiennent cachés;je ne parle que des biens-fonds
et de ceux qu’elles reconnaissent elles-mêmes. Greffier,
fais paraître les témoins de ce que j’avance.

( Les témoins paraissent. )

Telle est la fortune de Stratoclès; elle est même plus con-
sidérable, mais je dirai par la suite ’ les articles qui ont été

soustraits. Et la mienne quelle est-elle? J’ai une terre à
OEnoë de 5 000 drachmes, et de plus la succession qu’a lais-

sée Hagnias,lde 2 talents environ et 5 000 drachmes seule-
ment. J’ai donc 1’10 imines moins que’mon’pupille. Et

dans mes biens je compte ceux de mon fils , qui a été
adopté,landis que je n’ai paslajouté’ù ceux de mon pupille
les biens’de 2 talents et demi légués pur’Theophon a sa

t En fluctuant loates’les titrâmes suivantes, mis’ù’pnrt les produits

et les intérêts, on trouve un total de 5- talents i3 ooo drachmes moins
46 mines, qui (levaient etre le patrimoine de Stratoclès. ’

’ Je dirai parfila suite. Cependant il nen est pas parlé dans ce qui suit.
Cette phrase ferait croire qu’ilmanquc quelque chose dans’le discours ,
ct que nous ne l’avons pas culier.
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soeur, qu’ils adpptée. Sil’qnajou’te cet objet que je n’ai pas

mis enligne de compte, on trouvera que Sa fortune est au
mojps deVS.,talentsLQZajllçurs ,I jonc possède pas encore ir-
révqsaaiçmçat.lsèsscseêëîùn: (magmas: on me menace de

s’inscrire.,en;fèeai.t29ettsmaternons, en’sorte qu’il me

faudra plaid de" museau pour cette saucéession par; lieu
girofles.biçrîslaisgeskpar,stratocles a son fils lui a-pparo
tiennent incante-italianisent, et. ne Peuvent être suisse-li-
tige-A lieur preuve ascensionne n’est. pas. plumasse-
173be?! même!!! çômptam les biens...ds.mon filsnuia été

adopté, et qu’on me menace des’inscriref’en faux», contre

mes témoins» au. sillet de. la succession .«i’fiasnias, greffier,

prendslespdepositions qui l’attestent, et lis. a »

. 1.31a a t 7151 1 a 4* (on lit les W .yv .migras; rieurs fortunes diflèrentfelles depeu? La digérence
entre l’une et l’autre n’est-elle pas si grande , v,qne,la

mienne n’est rien en comparaison de celle de mon pupille?
Question tisseras siPHFÇFÏPÈPEIX diseurs dîne homme
au;,ïeisgeesaàtoclèèalaissé de stemms biens à. son fils,

n’a pas craint, pour me décrier, d’avancer. contre moi de
:pareilsmënsongesflll prétend qu’il m’est échu trois succes-

lOlËËiët granges richesses, je les cache
arasaisalternâmes;il ngaainuge. Quand «in n’a

rien de: bonàdire dans une cause , il faut nécessairement
, queil’onlfabrique de telszdiscours’ponr d’emporter sur ses
adversaires, eniles’ëalôdiriiahtêl’ïtïoiis’ m’êtes teus témoins

que les frères de ma femme, Chéréléos et Maearlatos n’a-

vaient qu’une fortune médiocre, et n’étaient pas en état de

remplir les charges. Vous savez que Macartatos, ayant
,vendusa terre, acheta un vaisseau , l’équiper et partit pour
la Crète. Ce fait n’est pas inconnu; son en parlaitülans le

public, on craignait même que, nous faisant rompre la
pair, Macartatos ne nous mît en guerre avec Lacédémone.
Chéréléos-a laissé une terre a Prespalta, dont la valeur est

au plus de 50 mines: il mourut avant Macartatos, qui

. 4-
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mourut aussi avec le bien qu’il avait emporté; il perdit
tout dans laguerre, et son vaisseau et la vie."Lalterre’6e
Prospalta revenant à leur sœur, mon épouse; celle-ci mien;
gagea à donner pour adoptif à Macartatos, un de mes fils*;;
non, afin que je pusse remplir les charges,en ajoutant à
ma fortune cette terre, puisque je les remplissais avec
la même ardeur avant cette adoption. Je centribuais
comme les autres, je lm’acquittais avec lzèle (le’tê’ès

m’était ordonné; et c’est par malignité pure que monad-

versaire me représente comme un citoyen inutile, quoique
riche. Pour conclure en peu de mots, je lui fais-ïnuëz’prb-

posîtion décisive,- qui vous paraîtra juste, sans doute: Je
consens à confondre ma fortune avec celle de mon pupille,
et, soit que nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons
chacun exactement la moitié. Il n’y consentira pas,’j’en

suis sûr a"
r

l Un de mes fils. C’est le fils de Théopompe, auquel on donna le nom
de son oncle maternel . Macartalos , ct contre lequel est composé le plai-
doycr de Démosthène , que nous allons Voir. i ’

I Cette manière brusque de finir a fait croire à de savants éditeurs
qu’il manque quelque chose à la fin ainsi qu’aulcomlrnençementydu
discours; mais la lacune n’est pas mieux constatée dans une partie
que dans l’autre; et les orateurs ne s’astreignaient pas; surtoutidans
les plaidoyers, à employer les exordes et les péroraisons. Ainsi ce n”est
pas parla fin du diseours,mais parla phrase uont nous ayons parlé plus
haut, que l’on pourrait croire qu’il; manque quelque choser.
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PLAIDOYER DE DÉMOSTHÈNE.

Persans nous avons déja eu plusieurs procès à soutenir
contre les mêmes adversaires pour la succession d’llagnias;
puisque, toujours violents, toujours méprisant les lois, ils
prétendent, à tout prix, garder une fortune usurpée; je
me vois contraint, ô juges! à remonter à l’origine de ces
débats. Par la, vous suivrez sans peine tout mon discours,
et je démasquerai des fourbes qui, par des intrigues an-
ciennes, persévérantes, veulent assouvir toutes leurs cu-
pides fantaisies. Je vous prie donc, ô juges! de me prêter
une attention bienveillante et soutenue. Je vais réunir tous
mes eIYorts pour répandre sur l’exposé des faits la plus
grande clarté.

La mère de l’enfant que vous voyez ’ aréc’lamél’hc’ritage

d’IIagnias dont elle était la plus proche parente. Elle eut
des concurrents; aucun ne se prétendit uni au défunt par.
des liens plus étroits; aucun ne lui disputa la succession à
titre de proximité. Mais Glaucos, du dème d’Oîon, Glaucon

son frère, et Théopompe , père de Macartatos, ici présent,
7 Théopompe, instigateur de toutes ces cabales, et auteur de
la plupart des dépositions, présentaient un testament
fabriqué par eux-mêmes. La fausseté de cette pièce fut

reconnue; ils perdirent leur cause; ils perdirent plus,
l’estime publique. Théopompe était la lorsque le héraut

demandait à haute voix si quelqu’un voulait, sur consi-
gnation a, disputer l’héritage d’Hagnias à titre de parenté

i Eubulide III.
’ On appelait rapauwrufiomi, une somme déposée par ceux qui re-

clamaient de l’Etat des biens confisques ou des restitutions du Trésor, et
par les particuliers qui se prétendaient des droits à une succession. Les
premiers étaient tenus de consigner le cinquième, et les derniers le
dixième de la valeur de l’objet en litige. (l’. llarpocr.; Poli. vin , G.)



                                                                     

, ISËE. . 367
ou en vertu de volontés dernières : mais il n’osa’ le faire,

et prononça ainsiisa’propre déshérence-
La mère de cet enfant était donc saisie de la succession

qui lui était juridiquement dévolue contre plusieurs pré-
tendants. Trop téméraires pour fléchir sous lesjlois et sous
vos arrêts, ceux-ci reviennent à la charge. :7 tous les’moyens
seront bons pourvu qu’ils arrachent Icetlhérita’g’eldes
d’une-faible femme, Le père de notre adversairéILÇl’aucon ,

Glaucos, vaincus , mais non intimidës’,;folrlment; ne
nouvelle , rédigent un traité qu’ils déposent ces
d’Agnonte; et, renforcés d’un de leurs amis nappe des:
1ème, ils attaquent, de concert, VPliylomaqué, et lalciitjeht
devant l’arChonteaux fins de.restituer laysuccessionifigerf
drdit alléguaient-ils? un simple prétexte : la loi, disaient:
ils, permet à tout plaideur d’assigner celui qui a recueilli

une succession, même parjugement. Action donnée)par
le magistrat, les Ldoiries commencerait; les: fourbes
avaient sur nous detix avantages , l’intrigue et lemtjern’psË

Par devoir, ô juges! l’archontc accorda à, chaconnes
demandeurs autant de temps qu’au défendeurîqui était

seul. Parlant pour la femme, je ne pouvais comparer a
loisir, devant le tribunal , les degrés de parenté deslparties ,

développer mes moyens, réfuter un seul des mensonges
dont on nous accablait": c’était la lutte de quatrewclpntlre, !

véritable guet-apens, ou une bande d’agresseurs, armée
-de calomnies, nous frappait à coup sûr. Graceüà cet habile

et coupable manége, les juges égarés, comme’l’on peut

penser, étaient .divisés d’opinion. Une majorité se forma
sous l’influence de tant de déceptions; et l’on vit sortir de

l’urne trois ou quatre bulletins de plus en faveur de

Théopompe. dVoilà, ô juges! comment les choses se passèrent alors.
La naissance de cet enfant était une occasion de réparation.
Indigne de la sentence extorquée par nos adversaires, et
convaincu que la religion des magistralsnavait été surprise,



                                                                     

368 une .je fis entrer dans la section d’liagnias le jeune Enbulide,
arrière-petit-fils de sa tille , pour perpétuer sa descendance.
Le plus proohe parent, nommé aussi Enbulide, déja père
d’une fille , quiest la mère de mon jeune client, demandait ..

aux dieux un fils. Son desir ne fut pas accompli: il souhaita
du moins que son petit-fils fût adopté par la branche des
Hagnias, etqu’il entrât dans sa section; car il voyait dans
cetvenfant son plus proehe héritier, celui qui, mieux que
nul’aiitie’, pouvait prévenir l’extinction de sa race. Époux I

de sa’fillè, qui était ma cousine, je me conformai à ses
vœux. Je présentai l’enfant à la section d’Euhuiide et
d’Hagnias, qui comptait parmi ses membres Théopompe,
et qui compte encore Macartatos. Les chefs de la section
connaissaient le petit Enbulide dont la filiation était no-
toire; ils voyaient Macartatos, peu disposé à courir les

- chances d’une opposition, laisser la victime à l’autel, et
«acensentir, par son silence, à l’adoption demandée: ils
’ repouSsèrent donc les sollicitations parjures que celui-ci ’

. leur avait adressées; et, devant les entrailles fumantes de
la victime, prenant les bulletins sur l’autel de Jupiter,
protecteur de nos sections, ils prononcèrent la juste et
légale admission du candidat dans la branche d’Hagnias,
à titre d’enfant adoptif d’Eubulide. Cette décision prise

. dans la section de Macartatos, le nouveau fils d’Eubulide
essaya de réclamer les biens laissés par Ilagnias.Victorieuse
après les premiers débats, sa mère s’était fait adjuger cet

héritage; Théopompe et ses amis l’en avaient ensuite
dépouillée. C’est au nom de la loi inv0quée par ces derniers

que le jeune Enbulide se présente à son tour. Il a fait
assigner Macartatos devant l’archonte. Inadmissible sous let;-

nom de celui qui avait donné une nouvelle famille au
demandeur, l’action a été intentée au nom de mon frère.

Lis-nous la loi qui permet d’assigner celui qui a recueilli
un héritage.
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. ’ vrai.
r. un, ) , .Celuiqui dispute une succession ou une héritière après l’ad-

judication qui en a été faite , devra Signifier’ une-citation par

devant l’archonte, comme pour’toutes’lcs’réctamations judi-

ciaires. Le demandeur déposera’une sommé en garantie. Faute

de remplir ces formalités , sa revendication sera nulle;.et-non
avenue. Si le possesseur de la succession est mort ,lsopjnéritier
pourra être poursuivide la même manièretantque laprqscrip-
tien ne sera pas acquise I. Le deruandeurïmontrera ses titrlesau
magistrat, comme a fait le défunt. dentsgn adversaireaÏre-

cueilli les biéns. , . . * . ,’ i. I a I i: ’Vous avez entendu la loi : voici maintenant; marjustc
prière,i’ô’ju’ges! toute ma cause se réduitsà’prouver que le

jeune ,Eubulide et Phylomaqué sa mère, fille d’Eubulide,
sont plus proches parents d’Hagnias que Théoponipe, père

de Macartatos. Cependant je ferai plus , je démontrerai
qu’il ne reste, de la branche d’Hagnias, que l’enfant et sa

mère. Cela fait, je vous demande , ô juges! de nous venir
en aide. J’avais, d’abord pensé à rédiger un tableau de cette

grande famille pour la suivre dans le développement de
toutes ses branches; mais j’ai réfléchi que le tribunal entier

n’aurait pu le voir nettement, que ses membres les plus
éloignés n’auraient rien distingué; et je mesuis borné à la

parole qui frappe à la fois toutes des oreillestïtl’essaierai
donc de vous exposer, avec une grande précision; toute
cette généalogie. ’ ’ x; : si

anélos, ô juges! était duidême d’0ïorr;”il ent’einq fils,

Hagnias, Enbulide, Stratios, Habron’,:’(lléocrite;, tous at-

teignirent l’âge mûr; et leur’père distribua entre eux ses

biens avec toute l’équité convenableÆepartage fait, chacun

’ Une loi tiree d’lsée ’(Succ: dell’yrrh.l,èlé;[plique ceci a a Si l’action

n’est pas intentée pendant les cinq ans qui suiVent la mort du succes-
seur immédiat, la succession sera acquise aux héritiers du défunt t sans
qu’on puisse les en déposséder. n

oc
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d’eux contracta un mariage légitime, et eut enfants et
petits-enfants. De ,Busé-los,acomme d’une souche unique,

sortirentcinqrbranches qui, distinguées et séparées, pro-
duisirent chacune leur trace particulière.

Je-ne surchargeraivpas votrevattention et la mienne de
la descendance de-trois fils de Busélos. La, aucun membre ,
placé au même’degré que Théopompe, ne nous a , jusqu’à g

ce jour, inquiétés sur nos droitsàî’l’héritage d’Hagnias, ni

sur mon mariage’: ils savent tous qu’ils n’ont rien à
démêler ici. Voilà donc trois branches que je laisse de côté;-

pour le moment; je n’en parlerai que quandæmacause
l’exigera. Quant à Théopompe, père de no.trêjgslfv;ei;saire,

quant à Macartatoslui-méme, force est d’engager, figes,

je serai court. Finale-id ’
Busélos , je l’ai dit, eut cinq fils; nous en distinguerons

deux :sStratos, bisaïeul de Macartatos, et un premier
liagnias,-trisaïeul maternel de. ce jeune enfant. D’Hagnias.
et d’une même mère, naquirent Polémon et Phylomaqué.

Stratios eutune tille.,’:;Phanostraté,et un fils, Charidème,

aïeul de Macartatos. , v . nOr, je vous le demande, ô. jugestrlequel touche de plus
près à Hagnias, de Polémon, son fils, et de Phylomaqué,
sœur de Polémon ;i onde Charidème, fils de Stratios , neveu
d’Hagnias? Nos propres enfants 1162110115 sont-ils pas unis
par des liens plusétroits queles enfants d’un frère ?.N’est-ce

pas une règle reconnuect détousqles [Hellènes et de tous

r les Barbares? î v ,4 ,: .3 k . .
Cela posé, notre route devientafaeile: vous allez sentir,

dans tonte leur. étendue, laztvioleneev. et .l’audaceçdeànos,

adversaires. , in t. . . M,Polémon eut un [ils en quirevivaitle nom de sonaïeul.
Ce second: llagnias mourut sans enfants. a Philagroswfils du

4.v,... W
’ Ceci s’explique par les premiers mots de la loi qui est citée un peu

plus haut. ’ *
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premier Enbulide, neveu du promieeragnias, reçut en
mariage , des mains de son cousin Polëmou’, Phylomaqud
sa sœur. De la naqultEuhulide, aïeul’materne’l de mon

client. Telles furent lesldes’cendancesdeiPolëmon et dola
première Phylomaqué. Macartatos remonterait-"Stratiompar
Théopompe et par Charidème. i I Mr "tu 25”" i’

Je vous le demande encore, ô jugès!”èntrer Hagnias ,
v fils deÏPolérnon, Enbulide, fils de Phylomaquépet Théo-

pompe ,v descendant de Charidèrne au premierid’egré, de

Stratios au second, quels sont les plus proches parents de
- l’ancien Hagnias? ne sont-ce pas les [3remiers ? Cela demeuÂ

reraipëÜiîîëËËÎble , tant qu’un fils et une fille seront notre
propâëèaügtëglïnt que l’enfant d’un fils ou’d’unelfille seront

plus rafifiîoclrés de nous que l’enfant d’un neveu ,iqui- ap-

partient Mêëtfue à une autre famille. I
Macartatos , que vous voyez , est donc ne de Théopompe;

son jeune antagoniste est l’enfant adoptif d’Eubulide,”fils
de Phylomaqué, et’eousin d’Hagnias par sa mère. Par son
nouveau père; il est petit-cousin id’lla’g’nias, puisquel’sa

mère était sœur germaine de Polémon. Le fils deTh’e’opôtnpe
ne preténd’:pas*, sans doute, appartenir et’auxvl’la’gniaslèt

aux Stratios.’ Î’ l I il un la V
Les choses étant ainsi, cet enfant possède ùültiïtfé légal;

et il est un degré où, d’après laïloi, a y a suceëssilfilitë.
Ce titre’est canine fils d’uniEIOUSin germaibxaàuag’mas; le

doute la Sué’eessiotl est débattucrLe père: de MaëËi-rtàtbëih’a

pu rendre son fils habile à hériter; car il appa’rïfé’tîfi’î’ffüe

auflèïlëïaïîélte’,’iêelle des guanos: en’éaauerhràncaetn

mensureras-t pour eue g aunage ’ieëraagèrusF’Tafiç’rlqa’il

restera un Hagnias, tous les Stratios en sont excluëïliiiîèûnl
mensuraient; amarinedeinàsade’erèairéé,se fifëvà’loir

d’un immergeavauriennes? emmèneras héritiers
légitimes. Sur cette question , Théopompe a fait trébucher

lajustice.:,.u.u. un -Quels sont donc les membres vivants de la branche



                                                                     

372 rsÉu. .d’Hagnias? Phylomaqué, mon épouse, fille d’Eubulide,

cousin germain du deuxième Hagnias; et cet enfant, admis
dans cette branche comme étant un Enbulide, Étranger
à cette branche, le père de Macartatos a surpris les juges
par une grossière imposture; il a dit z La tante du second
llagnias n’était pas sœur germaine de Polémon, fils du

premier Athénien de ce nom; et moi, je suis un rameau
de la branche d’llagnias. Mensonges, ô juges! mensonges
que cet homme lançait avec pleine sécurité, sans présenter ’

un seul témoin responsable, et soutenu par la cabale qui,
voulant emporter d’assaut ce procès , travaillait ardemment
à dépouiller la mère du jeune Enbulide, d’un héritage qui

lui était dévolu par sentence.

Je veux , ô juges! vous soumettre les dépositions a l’ap-

pui de ce que je viens de dire. On attestera d’abord que
Phylomaqué, fille d’Eubulide , a obtenu juridiquement la
succession contestée, à raison de son degré de parenté:
toutes mes autres allégations seront successivement con-
firmées. - Lis les dépositions.

Première Déposition.

...... ’ Attestent qu’ils étalent présents devant l’ar-
bitre, sous l’archonte Nicophéme, lorsque Phylomaqué, fille
d’Eubulide, gagna son procès contre tous les prétendants à la

succession dtHagnias.

Vous l’avez entendu, ô juges! la fille d’Eubulide a
obtenu Juridiquement cet héritage. L’intrigue n’a été pour

rien dans ce résultat; la justice a tout fait; son titre a
prévalu, celui de plus proche parente d’llagnias; celui de

’ Cette déposition et les suivantes commencent, dans le texte, d’une
manière tout à fait insolite. Les noms des témoins ne s’y trouvant pas.
il est évident qu’elles ne nous sont point parvenues dans leur enlier. Il
en manque même plusieurs totalement dans un des meilleurs manuscrits
consultés par Reiske.
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fille d’un cousin d’Hagnias; celuide membre de la branche

d’Hagriias. Maeartatos nemanquera pas de dire: Un juge-
ment a’fait passer dans les mains de mon père l’héritage

qu’on me dispute. Vous lui répondrez, vous :.Il est vrai;
mais, avant Théopompe , Phylomaqué avait aussivété.
envoyée en possession; et le droit de cette femme était
solidement. établi. N’était-elle pas fille d’Eubulide, d’un.

cousinagerma’in du défunt? Pour Théopompe, que sa nais,-

sance a placé dans une branche différente , c’était un intrus,

un fripon. A-t-îl obtenu , dis-nous, un Arrêt contre le jeune
fils d’Eubulide , petit-cousin d’Hagnias par son père? quel--

que autre en. a-t-il obtenu? Dans cettearène, nous ne
voyons aujourd’hui que deux combattants, le fils d’Eubu-
lide et le fils de Théopompe. Le bon droit,ia raison feront

seuls incliner notre balance.
jOn va. lire le rasta des attestations concernant le degré

de parenté; on commencera par celles quiétablissentque
Philomaqué , tante du second Hagnias, était sœur germaine
de Polémon, père du même Hagnias.

Dépositions.

Attestentcequisuit:
Nous sommes du même dème que Philagros ,I père d’Eubu-

"de, ctque Polémon , père d’Hagnias. Il est notoire pour nous
que Phylomaqué, mère d’Eubulidc, passait. pour sœur ger-
maine de Polémon , père d’Hagnias.

. Nous n’avons jamais oui dire que Polémon ,j fils du premier
Hagnias ; ait en :un frère;

.. . .1.*.w.. Déposant qu’OEnantné ,- mère de leur aïeul
Stratonide , était cousine germaine de Polémon, père d’I-Iagnias;

qu’ils ont appris de leur propre père que Polémon , père d’Ha-
gains, n’avait jamais eu de frère, mais bien une sœur ger-
maine, Phylomacjué, mère d’Eubulide, de hui est née la seconde

Philomaqué, mariée à Sosithée. h



                                                                     

374 rsÉn.
... . . . . . .. Dépose en ces termes:

I Je suis parent (l’Hagnias et d’Eubulide; j’appartiens a leur

dème et à leur section. Mon père et d’autres membres de la fa-
miile m’ont dit que Polémon, père d’Hagnias, n’avait point ou

de frère; mais qu’il avait pour sœur, dans les deux lignes, Phy-
lomaqué , mère d’Eubulidc, père de l’autre Phylomaqué , épouse

de Sosithéc. ’
. . . ....... Atteste ce qui suit:

Archiloquc, mon aïeul, qui m’a adopté , était parent de Polé-

mon , père d’llagnias. Je lut ai entendu dire que ce Polémon
avait en , non un frère, mais une sœur germaine, Phylomaqué,
mère d’Eubulide , de qui est née l’autre Phylomaqué , que So-
sithée a épousée.

.. . . . . . Certifie que Callislratc , son beau-père, étaitcou-
sin germain de Polémon, père d’llagnias, et de Charidème,
père de Théopompe; que sa mère était petite-cousine de Polé-
mon, et qu’elle lui a dit souvent: La mère d’Euhulide , Phylo-

maqué. a, pour frère germain , Polémon, père d’Hagnias; et
jamais on n’a connu de frère a ce même Polémon.

Dans les premiers débats , ô juges! lorsque nos nombreux
antagonistes conspirèrent la ruine d’une femme, nous ne
fîmes rédiger aucune preuve testimoniale, nous ne pro-
duisîmes aucun témoin pour constater ce qui était authen-
tique. L’ennemi, au contraire, avait préparé toutes ses
armes : l’habile mensonge, l’audacicuse calomnie trom-
pèrent le tribunal. Ou alla jusqu’à soutenir que Polémon,
père d’llagnias, n’avait pas eu de sœur germaine. Était-il

possible d’altérer plus effrontément un fait aussi grave et
aussi notoire ?- C’est la que les fourbes concentraient pres-
que tous leurs efforts. Aujourd’hui , notre marche est
différente: pour certifier l’état de la sœur de Polémon , de

la taule d’Hagnias, nous présentons des témoins. Le défen-

seur de Macartatos n’a donc que le choix entre toutes ces
propositions également mensongères:



                                                                     

ISÉE. 375Polémon , Phylomaqtié n’étaient pas frère et sœur ger-

mains; l g . APolémon ,è Phylotnaqué n’avaient pas, pour. père, Hag-

nias; pour aïeul, Busélos; ,
L’autre Haguias , dont nous revendiquons l’héritage , ne

descendait pas , au premier degré ,’ de Polémon ;v .

Phylomaqué n’était pas tante du même Hagnias;

Euhulide ne’naquit point du mariage de Phylomaqué

avec Philagros, cousin d’Hagnias; p
La seconde Phylomaqué n’est pas tille du second Euhu-

lide, encore cousin d’Hagnias; et la maison d’Euhulide
n’a pas adopté son jeune fils , en se conformantaux; lois;

Enfin, la branche d’Hagnias comptait parmi ses mem-
bres Théopompe, père de Macartatos. h

Je défie levtplus intrépide imposteur d’oser appuyer de

son témoignagenne seule de ces étranges assertions. On
allègue un premierrsuceès! il fut, je le répète, l’œuvre de

l’audace etde laculorrinie; achevons de le prouver par la
lecture de nos dernières dépositions.

.t ou: tDe’positions.’

. . . , . W. .,.:.M’..l)éclarev ,ètre v parent: de. Polémon , pèred’Ha-

Snîüâ 5 fi. ilFBÏëidÈ. et"! propre. page sur, filmeroit 9; nètfitd’F-u-

humé ;.,5923°S.t,e,ls,..tille. stawugs:.991"?antamtam!-
ne! de âçsithée irEuctérmouJanjeicp arregoptefimi gettglapridèqiïe.

,1 ru, u "La .. 11 l j . h .Père de îtëëwrnvçst liserasses", sans mascaret .0951an
de Polémon) du côté des males; que (par ’Philagrosûnlflnbulide

.1 ’ t iétait parentÇ’iiii même, (régit , fléoles.” in? blini «renie; t avec

Hagntas :"que j’en ’ïèh’ylbmaqué ,"s’a: lir*é?eî"lil 7Euhulide

passait pour aramon in la’éiaè’iiagiiia’è’, attitrai-a i au

d’une mais paternelle de a; dératai". à ou ma

.. 2...: Samaritaine abriait? " À " ’ - ’
Nous’appartenens à *la:famillef(de ’Polénrong-père d’lËàgnias;

de Philagros, père dÏEubulide pri’Eucté’moir, ancien archonte-

rol. Il est à notre parfaite connaissance qu’Euctémon était frère

A.



                                                                     

376 :ISÉE.
consanguin de Philagros; que , lors de la dérapage d’Eubulide
pour la succession d’Hagnîas , le cousin de’Polémôn , pèrehde ce

dernier, Euctémon , vivait encore; et que cet héritage ne fut
alors disputé au réclamant, :à titre de proximité plus grande ,

ni par Euctémon ,ini par personne. v i I .
.. . . 1431;. Déposant qu’ils sont fils [de Straton, parent de

Polémon. deècharidèmeret de Philagros , qui étalent pères ,Ile
premier d’Hagnias , le second de Théopompe , le troisième d’Eu-

hulide g et iqu’ils ont; recueilli de la bouche de leur propre’père

ce qui suit: l H l A ï-Philagros avait épousé en première noces Phylomaqué; sœur
germaine de Polémon, père d’Hagnias; de cette union naquit

Euhulide. Après la mort de Phylomaqué, Philagros prit une
autre femme , nommée Télésippe, qui lui donna un fils , Mé-
nesthée , frère consanguin du même Euhulide. Lorsque celui-ci
revendiqua, à titre de parenté, les biens laissés par Hagnias,
il n’eut personne pour concurrent, pas même Ménesthée ni

Euctémon. -. ......... infirme que son père Archimaque était uni par
le sang à Polémon, père d’Hagnias; à Charidème, père de
Théopompe; à Philagros, père d’Eubulide. Il certifie avoir ouï

dire à Archimaque que Philagros avait d’abord épousé Phyloma-

que, sœur germaine de Polémon, père d’Hagnias; que , de sa
première femme , il a eu Euhulide; que . celle-ci morte, il s’est
remarié à Télésippe; que , de ce second lit, naquit Ménesthée ,

frère d’Eubulidc, du côté paternel seulement; qu’enfin, pen-

dant l’instance d’Eubulide pour être envoyé en possession de
l’héritage d’Hagnias , dont il était le plus proche parent, Mé-

nesthée. Euctémon , frère de Philagros , et tous les membres de
la famille ont respecté en silence les droits du demandeur.

. . ......... Constate que Callistrate, son aïeul maternel.
était frère d’Euctémon, ancien archonte-roi , et de Philagros ,
pèrc’d’Eubulide; qu’Euctémon et Philagros étaient cousins de

Polémon, père d’Hagnias, et de Charidème, père de Théo-
pompe; que sa mère lui a dit souvent: Polémon n’a jamais en.
de frère, mais une sœur germaine , que nous appelions Phylo-
maque. Cette sœur, mariée à Philagros. est devenue mère d’Eu-



                                                                     

1511m. 377hulide, quifilïâüssi une ailé du nom de Phylomaquè , mainte-
nau(feulait?ÏGË’ËEÏSituée”?ia H ’ î V c. . p

ll”” h"; .l Il, ,*La lecture de toutes ces: dépositions devenait indispen-
sable. Il importait d’éviter l’éeueil où nous sommes une fois

tombésiètltie ne pas être’pfis auidépour’vu par nos adver-

1 saines; maigrie témoin dont la dépositiofi smala plus mani-
feste, décisive, n’a pas encore étë’enténdu’ M’est

Macartatos; il avouera lui-même que Théopompeguson
père, n’a aucun droit a la succession d’HagniasÎ;*que,
plus éloigné que nous, il n’appartient même’pas’; àïéette

branche. i . ’ A Ï IlJe suppose; ô juges! qu’on vous adresse ces queStîpns:
Quel est le concurrent du jeune Euhulide ,à libéritage
d’Hagnias ? -- C’est Macartatos’, répondrez-vau; 7 :Deiqui

Macartatos est-il fils? -- de Théoponipe..- Quelle est sa
mère? -Apolexis , fille de Prospaltios , sœur consanguine
d’un Macartatos. --v Le père ide’l’héopompe ? --- Charidème.

-- Le père de Charidème? --- Stratios. - Le père de

Stratios?--Busélos. a lAinsi se restitue la famille de Stratios , un des fils de
l’ancêtre commun , telle est tontesa descendance. Ici, vous

n’entendez aucun des noms qui appartiennent à la branche

d’Hagnias. 1 Î x H I
Maintenant j’interroge mon jeune client: Qui dispute à

Macartatos la fortune d’Hagnias ? -- Moi-même ,lEiililulide.
--Quel est ton père ?--Un cousin d’Hagnias; qui rifla donné

son nom. - Ta mère? -.- Phylomaqné, petite-cousine
d’IIagnias du côté paternel; --- De qui. Euhulide était-il fils ?

- DéPhilagros , cousin d’Hagnias. -. (Quelle gâtaitîsainère?

-Phylomaqué , tante d’Hagnias. aile père dPHagnias? --

’ Cette masse de dépôsitlons olim un exemple assez remarquable
d’un état civil constaté par témoins. Ce genre de preuve , en cette ma-
tière , n’est reçu que rarement dans nos tribunaux. (V. Code Civil, 46.)



                                                                     

3’78 ses.Polémon. - Le père de Polémon? - Un premier Hagnias.
- Le père de celui-ci? - Busélos ’. *

Telle est la branche aînée sortie de cette grande souche.

llagnias, toujours Hagnias! Pas un des noms portés par
l’autre branche!

Sur tous les points, de toutes manières , voilà nos adver-
saires réduits à l’impossibilité d’établir leur droit. Leur

branche n’est pas la nôtre; leur degré est inférieur au
nôtre. Rien , absolument rien, dans les biens d’liagnias, ne

l doit leur appartenir.
Qu’on lise la loi sur les successions collatérales.

Loi.

L’héritage du citoyen mort sans avoir testé, et laissant des
filles, ne sera recueilli qu’à la charge de prendre les filles elles-
mêmes. S’il n’en laisse pas , voici quels sont les héritiers z

S’il y a des frères germains, ils héritent par égales portions.

S’il y a des enfants légitimes de frères, ils partagent entre eux

la portion paternelle. 4A défaut de frères et de neveux , les sœurs germaines sont
appelées à partager également la succession. Les enfants légi-
times de sœurs se divisent la part de leur mère.

.A défaut des collatérauxvci-dessus désignés, les cousins et

cousines, les petits-cousins et petites-cousines . dans la branche
paternelle, héritent de la même manière; à degré égal, même
a un degré plus éloigné , les males et les enfants des mâles ont
la préférence.

Si l’on ne peut descendre , du côté du père , jusqu’aux petits-

cousins, la succession est déférée aux collatéraux maternels ,.
dans l’ordre qui vient d’être prescrit.

Lorsque , dans l’une et l’autre ligue, il n’existe point de col-
latéral au degré susdit, le plus proche du côté dit-père est l’hé-

ritier légitime.

Depuis l’archontat d’Euclide, les enfants naturels des deux

’ Remarquez l’adroite et vive simplicité de toute cette récapitulation.



                                                                     

ISÉE. 379sexes ne sont point héritiers; flairent parti-li aucun des objets
sacrésou entraidé la sucer-nion. ’ ’ f l

getterloidésigne nettement, .ô juges! ceux qui antidroit
à l’héritage;.I:Y a-t-elle appelé Théopompe ou Macartatos?

’paSJplusfl’jrnipque l’amie! ils ne sont pointvde la-..hranche

surgelegsi 15A; [qui a’ccorde-t-elleles biens d’Hagnias? aux

desc a? ’ ’Haguias, au branche du premierHaguias.
Tel, esthlezlangage de la loi; tel est le droit en vigueur. A» l

Voilà, ô juges! de brillants avantages déférésvaux plus
’proches parents; Sont-ils dégagés de tonte obligation? Loin

de la, ils en ont beaucoup à remplir; nul motif, nul pré-
texte ne’peutles en dispenser.0n va vous lire une première

loi sufcette matière.Il (figé Pin)"; . . à 1.. retînt

l "Loi.

nu-

Si le collatéral le plus proche ne veut pas épouseriune des pu-
pilles, payant le-"cens’des thètes ’, qu’il la marie; et, s’il est

pentacosiomédimne, qu’il lui assigne, en dot. outre son bien

lSalon forain quatre classes de citoyens (trimâmes, site); plus tard,
Platon lit de même en théorie. La destination en était fort diverse. Dans
la première classe se trouvaient les pentacosiomddtrnnes.c’est-zi-dire
ceux quipossédaiènt assezde terres pour en tirer cinq cents mesures
(médimnes;gtmétpetesj de produits secs ou liquides. Le deuxième ren-
fermaitfceux qui récoltaient trois centsznrcsnresï, et nourrissaient un

. cheval; c’est-Œdire un cheval pour la guerre ( 77Mo; aromptffiflo; ) ,

qui en suppose un second pour un veloutons ,deuxasans doute for-
malent’nn attelage pour la culture: ceux iirai étaient cpmpris dans cette

un --. -..rl tg-«,.A,;,1.-«,..-V.nclasse poi-taiÏent’le nom de chevaliers (mâtas, lande capturer).

. ,’ Les zeugiles (Ë 697714! ) formaient la troisième classé : ou nomme leur
cens laitons desmglteù éfitfflvwv "5273W )’.”P.n là’il’n’éLfaut’pas en-

tendre, avec Pollux , quelque taxe sur le bétail ;leur nom indique qu’ils
avaient un attelage (C117) o; ) de mulets, de chevaux de trait, ou de
bœufs; indexaientrécolter;deuxcentspiesures. Ceux qui possédaient
moins que ce dernier cens composaient la classe des thètes (V. B0ckh.,
l. iv, c. 5.)



                                                                     

380 ISÈE.propre, cinq cents drachmes; s’il est chevalier, trois cents 3p s’il

est zeugite, cent cinquante. 93”?" I’À’ v ,
Si la pupille a plusieurs parents au même degréfiêhiciirïfl

d’eux doit contribuer à son établissement. l Il îÏtfàk"
S’il y a plusieurs pupilles, le plus proche collatéral hissera

tenu d’enilctablir qu’une: il la mariera, ou il repensera plint-

même; ’ - 7.. V ’ l’iris”
En cas de contravention; I’archonte veillera brandillante?

la disposition précédente. L’archonte Qui manquewaæe’flüôir

paiera mille drachmes au profit du trésor du temple de’Junuu;
Tout citoyen pourra traduire le délinquant devant ce ma-

gistrat. aVous entendez, ô juges! ce que dit la loi; il fath ré-
clamer Phylomaqué, petite-cousine d’Hagnias par son père:

je me suis présenté; j’ai montré mon titre de plus proche
parent; j’ai reçu la main de cette femme; enfin, j’ai obéi

à la loi. Le père de Macartatos, du même age que moi, n’a

point paru; il n’a pas recherché un mariage auquel sa
naissance ne l’appelait point. Ainsi, par un absurde par-
tage, les bénéfices de la succession ont été» pour lui, les
charges pour moi; il a recueilli l’héritage, et moi la pupille.

Sa conduite n’est-elleipas une insulte a la loi? Peut-6h.
pousser plus loin l’impudence et l’audace?

- Lis d’autres lois. I

I ’ Lois. ’
Le meurtrier sera accusé par les père, frères , fils , oncles du

mort, auxquels se joindront ses gendres nitreux-pères, cousins,
enfants de cousins, et les citoyens de sa section.

Si un accommodement est proposé , il devra être consenti à la
fois par le père du mort, par ses frères et enfants: un seul op-
posant suilîra pour rendre la transaction impossible. l

En cas de prédécès des père, frères et enfants du défunt, dix

citoyens de sa section pourront conclure l’accommodement ,
pourvu qu’il n’y ait pas en guet-opens, et que le tribunal des
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Cinquante-un t liait décidegesdix citoyens seront choisis par ce
même’tribunal, parmi les’premiers de leur dème. 4 v A l

Ces mesures sont applicables même aux meurtres commis
avantlE-pioniulgalion de la présente loi; a v U h
r ’ISi un ihommïe est trouvéImort dans endente de l’Auttiq’ue, et

que personne’n’enlève le cadavre , le démarqueçlonnera ordre à

ses parents He’l’enlerer. de l’ensevelir, et de purifier le dème.

Cetvordreiémafiera du jouramême ou le cadavre aura été trouvé.
Sirleseadavro’estcelui d’un esclave , l’ordre sera notifié à son

maître;ed!vumhomme«libre ,Ë à .l’intendant de ses biens; d’un

eitoyeniudigent, àysaifamitlej. , , 1 a I y
Dans ce dernier cas, si la levée du cadavre n’estrpas faite par

les parents, le démarque paiera quelqu’un pour la sépulture; la

purification dit-dème se fer-a. au plus bas prixrpntcas deeontra-
vention de la partëdelgge:,mîltllstratrillsera condamne amine

drachmes au profit dufl’résor. i., V
Le demarquç fera rembourser par qui de droit le double de ses

frais: sinonriezçstlluxifleaiî deviendra débiteur envers son dème.

Quiconque. ne*satisferaîpas aux obligations pécuniaires ci-
dessus preserited’s,"oul ne’eontribuera point a la location des bois
consacrés altîirierveïi’ aux autres dieux , aux héros protecteurs

d’Alhènes , encourra larmort’ civile, qui se transmettra à sa race,

jusqu’à ce qu’ilïait en paiement. l ’r "W * ’ i

Touiteaïees prescriptions légales adressées aux parents,

(Le :3, 7 s * in ” a”.W prions qu elles s adressent; elles ne contiennent
absolriîhëùtirîehlpour Théopompe, rien pour Maeartatos.

Comment, en effet, pourraient-elles concerner des citoyens
étiaiiëëis ’"labranche d’Hagnia’s? ’ I’

* me? flâneuses-muez devant lës’dépdsitionstque je
lui. opposez Maèaiïlâjiàsîréy’n acmé? Serei’ndigitiâtîoh’ sur un

autre ’»133ïa’ç.:aüç"faiséesy’è’eéï’ïfiæeiæimvaeimon

.. a Mur-ri.» up «

’ I le! A A» IIÜJ’LJE ü’iluë’j’lfl’: - r flua : 4
’ Les Cinquante-un, enfles Epliètesrvtrigunavlgrimage railleries.

La contradiction-que renfermece mot yeomparé avec l’alinéa préce-

dent, montre assez que plusieurs lois sont citées dans ce passage-



                                                                     

382 ISÈE.père qu’on me poursuit! Pourquoi pas? ton père était
mortel; il a fini ses jours comme tant d’autres, plus jeunes
ou plus âgés. Mais les lois , mais la justice , maiS’lesïtribüè Â

naux ont-ils aussi cessé de vivre? Non, sans’doute; la l
question à débattre n’est donc pas de savoir si tel librisme l
est mort avant ou après tel autre..Cette question , la voici V:
Les proches parents d’Hagnias , les collatéraux d’Hagnias, i
du côté paternel , doivent-ils être retranchés de la branche. ,
d’Hagnias par les Stratios, parents éloignés quehlaz’lôi de i
reconnaît pas héritiers? Je le répète, toute la question

est la. ’Plus clairement encore, ô juges! vous reconnaîtrez par
la loi suivante combien Solon, son auteur, sloccup’ek des
parents du défunt; et que si , d’une part, il leur défère sa

succession, il leur impose aussi des charges onéreusemm

Lis la loi. ’ iLoi. V VLe mort sera exposé dans son logis , de la maniérerqu’on voix”-

dra. Le lendemain de l’exposition, il sera transporté, avenue
coucher du soleil. Les hommes marcheront en têlc’du cortège;

les femmes le suivront. Nulle femme n’entrera dans p .
mortuaire , et ne suivra le cortège, si elle n’a au moins soix 53 ’

ans. Sont exceptées les petites-cousines et les plu épi-6c

rentes. " É i lLe législateur ferme donc la maison a
coup (le femmes ; il l’ouvre à ses cousines tee les-gæflg"
suivre leur parent jusqu’à la, sépulturerLa;sosugglgflpège At
d’Hagnias n’était-elle que cousine du défuntZÇElllu était sa -
tante. Le fils de cette même’sœur,’Eubiîlltië’;’ëïïlilfpâtjles i

males, cousin d’Hagnias; et ’ce’jeu’n’é Ïen’fàn’t’ remédies ï à

Euhulide par sa mère. Voilà les parentes que la loi appelle
au deuil, ariconvfoig elle en, exclut Macarta-
tos , l’épouse d’un Théopompe ’, étrangères à Hagnias par , ï

l Dans l’espèce, c’est une seule et même lemme. catiront généraliser i

sa pensée , dit Schæfer, que l’orateur s’exprime ainsi.



                                                                     

lSÉE. 383le sang, le dème, la tribu, et qui ont à peine du apprendre
la nouvelle de sa mort. Il y a donc excès d’impudeur à faire
deux parts de ce qui reste d’Hagnias , à distinguer son corps
de sa fortune , à nous jeter le premier comme notre legs , à
recueillir les biens pour les faire passer à des Stratios, à un
Macartatos , fils d’Apolexis , dont l’origine était éloignée.

Je dis plus, ô juges !wcela est criminel devant la religion
comme devant la loi civile. Qu’on lise l’oracle de l’A’pollon

de Delphes : vous verrez qu’il impose aux parents les
mêmesobligations que le législateur. vu i

Oracle.

A laFOrtune prospère. Le peuple d’Athènes demande ce qu’il

pourra faire, à quelle divinité il pourra otl’rir des prières’et des

sacrifices, afin de rendre favorable le signe qui est apparu dans

le ciel. iPour atteindre ce but, il importe aux enfants d’Athéné d’im-
moler lespp Vs belles victimes au Dieu-Suprême, a la puissante
Minerve , a Hercule. à ApollonvSauveur. Qu’ils envoient con-
sulter les Am’phions ’ sur leur bonheur public. Qu’ils sacrifient

encore, devant les autels dressés sur les places a Phœbus, à
.ËLaÇOnek, amarre. La fumée des victimes doit remplir les carre-

fow ’- la coupe circulaire, les danses s’entrelaceront, des cou-

rOn figueiadront les tètes, suivant l’antique usage, pour honorer
tout e, Des mains élevées vers le ciel présenteront, selon
lèsv’ïritsÊ’IÎhgâ lianes, les dans dola reconnaissance aux héros

fondateursqui vous ont transmis leurs noms. A jour’lixe , la la-
mitleidll’trd mort apaisera ses mânes par ses olIranrles ï. h

li fioit] du ’ *A il pès’neg-eptgndugo juges! et le Dieu et notre’législa-

Àteuç, erg; langage: au nom; de ces deux autorités,

lÆÊË’èâueur? Pis! fini cintre, ., à", www x Emmy mm r A14-
PIN’ËÛ 1- . .Iâppai’hluè’deïëchaafer, t.v,’p. 124.) ., I . 7

identifiai àt’tèültièïe’i’orâèlëse’itita’ché-tïèllèa t’àbj’èi assigné

danâleçsprjéeëdeates (et que pouvons-nous, conclure, de toute cette pièce

relativement au procès, actuel?

mm



                                                                     

384 mue.de pieux devoirs sont rendus au mort par ses parents.
Mais ,i pour Théopompe , pour Macartatos , c’est bien d’ora-

des et de lois qu’il s’agit! Mettre la main sur le bienïd’au-

trui, voilà leur premier soin; le second, c’est de jeter les
hauts cris lorsque nous venons, par un procès, troubler
une possession, illégitime. Usurpateur, ta sottise M-
trème. Après une longue jouissance tu te plains! entremis i
plutôt graee à la fortune. C’est elle qui, prolongeant tant a
de délais nécessaires , a retardé jusqu’à ce jour une attaque

depuis longtemps préparée. . a, w. a
Tels sont nos adversaires , ô juges! Que la branche-d’an-

gnias s’éteigne, que toutes les lois soient-violéesmpeu
importe. Combien d’autres procédés iniques, je pourrais
citer! mais passons; arrivons à la démarche, qui,..p.ar Ju-
piter! est la plus criminelle, la plus empreinte de cette
rapacité qui les caractérise. Graee aux intrigues que j’ai
dévoilées, Théopompe venait d’envahir juridiquement l’hé- 1

ritage que nous lui avions disputé. Ils se bâta de faire con-
naître qu’il se croyait possesseur imperturbablèidu’bien 1
d’autrui. Les terres d’Hagnias étaient plantées’d’oliviers,

qui produisaient une grande quantité d’huile : c’était une

véritable fleur d’héritage, l’admiration des voisins et
passants. L’usurpateur en arracha plus de mille [limes
vendit et en tira beaucoup d’argent. Audace inceumkçblel
la loi, au nom de laquelle il avait expulsé la mégawatt-n ,
clamant, le menaçait lui-même, le menaçait chaque figura; ’
et dans une sécurité parfaite , il dilapidait la successiçgl,

l’rouvons le fait allégué :.oui , nos adversairqsggçflââ-

ohé les oliviers des champs ,qu’Hagnias,avait,
voisins et quelques particuliers 1fournirenty:
leur témoignage , lorsque le portai me. nuitammen-
dication. Qu’onle.lise.,- g n ; A, W13;

Déposition. ’ " ’ if" ’4’
-.......:... attestent qu’après l’adjudicatidndc’ l’héritage



                                                                     

une. 385d’Hagnias en faveur.de Théopompe, Sosilhée les a conduits a
l Araphène palans le domaine rural d’Hagnias, et leur a montré

les oliviers qulon en arrachait.

v c’est là, ôjuges! un grave délit, qui insultait à la mé-

moire de notre parent mort; c’est encore la un crime
énorme contre l’État. La lecture d’une de nos lois va vous

en convaincre; Idhli l7, 1:05!

si A 1 Loi.
Si uniparliculier arrache des oliviers surie territoire d’AÏHènes,

il paieraiaanresor cent drachmes par pied d’arbre. Néanmoins,

pourla construction d’un temple dansla ville ou dans un dème,
du pour dessusa-g’es domestiques, on peut arrachcrvdeu’x oliviers
par’an dur’même’domaine. Cette tolérance s’étend an’serviee des

sépultures; w - ’ n ’ r i A
Ledixième de l’amende sera dévolu au temple de Minerve.

Le coupable paiera, en sus, cent drachmes par pied d’arbre à
son accusateur. La.:cause sera portée devant les juges qui con-
naissent de ces délits. L’accusateur déposera une consignation.

En pas de..c0ndapmation , le tribunal fera inscrire le délinquant
[pal-miles. débiteurs de llËlat ou de la Déesse, pour les parties
:rcsppegves ideplfaîinnende.15i le tribunal y manque , c’est lui qui

. dexiçmra.9e;wsr-, . ’ a
I ’î”Tê-Îlë’ë’st’fià"ldi; Comparez maintenant avec cette règle

hl conduite de nos adv’èrsaires.- Queln’avons-
i indusipasls’odfifert’de leur audace , nous.,*simples*citoyens,

Émlfü’ëllelftlàllinîianxyles lois d’une puissante république

ilélüièfthfiiàiïëüiinsultés , foulés aux piedsiipnisque, au
A méfiïisfdïühëidëfensei’ormelleyils napporte’leirawge dans

A» gaies luisisses’parluagniasiïuélasziIs-mnrpas en plus
’àllëËnÏïÏàËïlëi-pétdité de lance du’deluntï.lî”l"

C’est lei, ô juges! le moment de’vouspàî-lèr de moi ,l en

pende mots. Je veux vous montrer que , bien différent de

l Dôme, ou bourg, de l’Attique.



                                                                     

386 en. I ynos adversaires, j’ai prévenu l’extinction de la branche
d’Ilagnias; car moi aussi, je descends de Busélos’. Callis- .
traie, fils d’Euhulide, petit-fils de cet aïeul commun, a
épousé une petite-fille d’llabron, fils de Busélos. De la pe-

tite-fille d’llabron et de Callistrate , son neveu, est mienne.
mère. J’ai réclamé et épousé la mère du jeune Euhulide;

elle m’a donné quatre fils et une fille. Voulant faire revivre
mon père dans mon fils aîné , je l’ai nommé Sosias: uVEu-s

hulide était le nom de l’aieul maternel : il est (lavement-g;
de mon second fils. J’ai appelé le troisième Ménesthtée’.

souvenir d’un parent de ma femme. J’ai donné. au dernier

le nom de ,Callistrate, que portait mon aïeul maternel.
Pour ma fille , je n’ai en garde de la marier à un étrangera:
elle a épousé le fils de mon propre frère, afin que; grime à
eux et à leurs enfants , la branche d’Hagnias pût refleurir.
Telles sontles mesures conservatrices que j’ai prises enfa-
vcur de plusieurs familles, qui se rattachent à une même j
souche. A cette affectueuse prudence, opposons les extrava- k *
gances de nos adversaires; mais qu’on lise, auparavant,- la, ’

loi qui les condamne. I N 7

Loi. ’L’archonte veillera sur le sort des orphelins, desheritiegçsiigeâ
familles qui s’épuisent. Ses soinsls’étendront sur les’veuîvieesflggg

à la mort de leurs maris, se déclarent enceintes, et Continue’ntf
d’habiter le domicile conjugal. Il ne tolérera même in; né;-
faite à ces personnes. A la moindre injustice, commisËd être»
égard, il pourra imposer au coupable une amiende’proËOÏliËlÏdjËè-w
a sa fortune. Si la peine lai somme devoir’êtrë’plüè

l’assigncra aux fins de comparaître même leidqüllëùzëlidhfiqîlu

’ . u 2-, 4 n ..gvt’xï;n*s4*.. oilnyvdi’gçxt v
I Cet usage se pratiquait (remmailleraient dansjilesrgapillegfgithg;

menues. t , , , .Lfr’Pour l’examen comparatif de tontes les fliëpllsilidngleëalegïitêæ réai;

ce plaidoyer, on peut voir surtout la section v du troisième chapitre,

titre I . livre tu du Code Civil. ’ V ’
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poursuivra l’accusation devant le tribunal compétent , et prendra
telles conclusions qu’il’jugera couvcnable. S’il y a condamnation,
la peine, d’ailleurs illimitée, sera fiscale ou, afflictive. l

Or, ou est le meilleur moyen de laisser épuiser une race?
n’est-ce pas, dans l’espèce actuelle, d’écarter, d’expulser

les plus proches parents d’Hagnias , pour faire place à des
intrus Pour légitimer sa possession , Macartatos cite les
liens du sang! qu’il montre donc son nom dans les lignes
des Hagnias et des Stratios; qu’il désigne, dans l’immense

famille de Busélos, un seul citoyen qui l’ait porté! Ce nom,

où l’est-il allé chercher? bien loin, parmi les parents de sa
mère. Un oncle maternel, Macartatos, l’a adopté et lui a
transmis ses biens. Ainsi, le même homme néglige de faire
adopter son fils par la branche de cet Hagnias, dont il, pos-
sède l’héritage, dont il se dit parent par les mâles; il fait

passer ce même enfant dans la lignée des Prospaltios; il
emprunte, pour lui, un nom au frère de sa femme 5 il ef-
face, autant qu’il est en lui , le nom d’Hagnias, et il ose
dire : Mon père tenait a Hagnias, par d’étroits liens! La loi

de Selon admet exclusivement les collatéraux de la ligne
paternelle et leurs descendants : mais, aussi peu soucieux
de nos loisùque du sang d’llagnias, Théopompe met son fils .
dînsî’ljèîs’vïînainsd’un parent de sa mère. Le contrastent: sa

cofidëîtëîaféc, ses prétentions n’otfre-t-il .pas.1asp1us«auda-

cieüseiu asticot? q v in) Il; l”-fl.
i Lui ,51 w. i. n"grène pas tout, ô juges! une sépulture commune est

(".4 *’m* in ’ . . vengage, leur», les, Busélides , vaste enceinte, entourée de
c fg, pommeautemps de nos aïeux. La reposent, cha-

: ’Îplace, Lintentas, Euhulide, Polémon, et toute la

liègpostërité de Busélos. Cherchez-,ynl’aieplide Ma-
cartattijg’élierchëiiv son père-Nous ne les trouverez pas.

au :.üurçingipnqmentapart , loin, bienlointde la. Et ces
hommes. tiennent à la branche d’Hagnias? Ne voyez-vous
pas,Athéniens, que le seul lien qui les y. attache, c’est le
vol, l’usurpation ?



                                                                     

388 mais.Pour moi, de tous mes efforts, je défends une cause qui
était chère à mes parents morts. Il me sera difficile, je le
sais, de triompher d’une intrigue puissante. Je remets
donc, ô juges! cet enfant dans vos mains : soyez ses appuis,
ses tuteurs , les libres protecteurs de ses droits.’La maison
d’Eubulide l’a adopté; la section d’Hagnias et de Macarta-

tos est devenue la sienne. Lorsqu’on l’y présenta,»il recueil-
lit d’unanimes sulfrages; Macartatos lui-même reconnut ,Z’

par sa conduite,la légitimité de cette adoption :’loin’de j
retirer la victime derl’autel, il n’osa même y’portëi- la 1
main; comme les autres membres de la section, arasoit-ire *
l’enfant une portion de chairs consacrées! Cet’erii’ant’,”lè. l

voici : au nom des liagnias , des Enbulides, de tous serpe-t
rents descendus au tombeau , il embrasse vos’ëendux’I’Fàï

U , lHum J p
l

l

ma voix , ces morts eux-mêmes vous conjurent de ne, pas
laisser étonner leur lignée, sous le lâche et brutalefi’ortldè’s

descendants de Stratios. Arrachez au spoliateur sa. proie
que la maison, que la fortune d’Hagnias soient enfin’dévoë’

lues à un rejeton d’Hagniasl Puisse mon dévouement alios.

lois, à des parents qui m’étaient chers, ne pas demeurer
stérile! Puisse cet appel alla justice, à la pitié,’en faveur l

d’un enfant opprimé, être entendu de vous tous! Puissent? .
ils être désormais préservés de nouveaux outrages” 5U

aïeux que menace un injurieux oubli, si rampassent; j
notre héritage garde le fruîtdc ses rapines! Main’t’éïiliHes

lois, entretenir le’respect du" aux morts, empêcher *
race ne s’éteigne , voilà coque peut produire aujoliiïrll’ll’li’ir

votre arrêt, voila ce que demandent lat’l’jt’i’s’t’icëïivdtrë’h’èî’à a

ment, l’intérêt de vos ’famill’e’si’ i l l 4’” * "’"Ï assainir-.54.

lellll’A

. l A; ,acc’flz’
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