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DES PRINCIPALES PHASES
DE

L’ÉLOQUENCE PROFANE EN GRÈCE.

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

dements de la civilisation; elle anima. diveisêieent îe langage des héros d’Homère ; elle fut châtiée avec entubè-

siasme par Hésiode. Toutefois, dépourvue de tribune,
elle se taisait sous le pouvoir absolu des.rois:’l’,éèislatiice
enïore, comme à son berceau ,» elle dtltr’pren’d’re 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’ornements 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 : «L’usage de la parole, dit-il , fut en-

tièrement interdit aux Syracusains, et ils ne purent plus
s’exprimer que par gestes. n A cette prohibition étrange,
des critiques rattachent ingénument l’origine de la pantomime. C’est se moquer : des tribus sauvages, quin’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’ecroula, et la démocratie s’éleva sur

ses ruines. Alors retentirent entre les citoyens, long-temps
muets, mille accusations ardentes; de toutes parts on dénonçait aux tribunaux populaires ceux qui avaient favorisé
: oies violences du gouvernement déchu. On sentit la néces. ’ ’ isité.de’.sav:ojr parler pour se défendre. Des premiers essais

’îmquirenyle’s règles fet les théories. Reconnaissons ici la
. .”pla.ce;d1e :15! ævtçœriqüe dans l’ordre social de l’antiquité,

Z” les allaires publiques et privées se traitant de. ’ vatit’ outier 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 obligée de tout homme d’état.’

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

une suite non interrompue d’orateurs , de rhéteurs ,
de philosophes , de sophistes , depuis Empédocle d’Agrigente , jusqu’à Thrasymaque. L’improvisaleur Gorgias,
qui florissait vers l’an [:80 avant notre ère, malgré ses

brillants défauts, rendit a cet art (les services essentiels.
Ses nombreux disciples, orateurs (l’école ou de tribune ,
firent concourir la théorie et la (pratique aux rapides progrès d’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

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

qui, dans les temps modernes, s’est fait un idiome par’ M. Cousin, Argument du Gorgias; t. Il], de sa traduction de Platon,
p. 136.

INTRODUCTION. vij
liculier dans la langue italienne, avait aficcté, 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 morceaux d’éloquence écrite, non destinés à 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.
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 à
Athènes, recommencent, sur un sol plus heureux, les développements de ce grand art. Selon, Périclès, Démosthène,

marquent le début, .le milieu et la fin de cette période.
Alors le dialecte attique domina la littérature, et devint
classique pour tonales ouvrages en prose. n On sait oombien 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 perfection qui] y 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 I. » Au
titre de législateur, Solen , que la Grèce comptait parmi ses

Sages, joignit celui d’orateur et de poëte moraliste. La
sculpture et la tradition conservèrent long-temps le souvenir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose
calme et modeste-devant le rocher du Pnyx, grossière. Lamennaîl, Esquisse d’une Philosophie, 2* partie, liv. 1x, chap. "l.
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ment taillé en forme de tribune. Périclès vint (1:60), et
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et
la défense entre les mains de l’homme ’état. Préparé a

cette grave étude par la philosophie d’Anaxagore, durant

près de quarante ans , ce grand homme gouverna souverainement Athènes par l’ascendant du génie et de la parole.
Socrate, qui avait vu Périclès, rendit à l’éloquence le

même service qu’a la philosophie. Il avait forcé celle-ci a
descendre des cieux , où elle s’égarait , pour la fixer sur la

terre : 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, etce goût de vérité qui allie la simplicité du beau
a 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 à l’éloquence politique ,

en abrégeant ses formes, en précipitant son élan, sans altérer sa simplicité première.
L’éloquence attique trouva d’illustres organes dans An-

tiphon, surnommé le nouveau Nestor; dans le perfide Critias, qui s’ensevelit sous les ruines de la tyrannie de Sparte,
élevée à 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 clameursa
l’éloquence, et les bouffonneries à la dignité oratoire. Plu-

sieurs généraux, contemporains de la jeunesse de Démos-

thène, réunirent le talent de la parole à celui des armes.
Pendant la guerre du Péloponnèse, quelques orateurs de
Syracuse et de Sparte s’immortalisèrent par leurs talents;
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mais, tuoins heureux que ceux d’Athènes, ils n’ont pas fait

entendre directement leur voix à la postérité.

Lysias, qui seconda les patriotiques efforts de Thrasybule, 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’enrfaut, a la dignité des orateurs Isocrate, mort pres-

que centenaire en 338, est le modèle de l’orateur de cabinet; noble, harmonieux, poli, mais sans feu et sans étiergie. Homme d’état, philosophe, et maître habile dansl’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.
Jamais peut-être l’état intellectuel et moral des Athéniens
n’avait offert plus de prise a l’éloquence que l’époque ou

trous voici parvenus. La chose publique, qui, par une Ion-l

gue habitude, et par le renversement des faibles digues
que Solen avait opposées au torrent démocratique, rendait,

plus que jamais, chaque citoyen membre actif du gouvernement ; le goût plus répandu de la poésie et des arts, le
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 à elle, et de combinaisons rhythmiques
qui sont une énigme pour nous, était devenue, pour la nation
aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus irrélodieux. D’un autre côté, la corruption avait fait de grands
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dans tous les rangs de la société. Non encore assez
dégénérés pour être insensibles à la voix de l’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 a Sparte, de Sparte a 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 offrant a l’éloquence une résistance a 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; Lycurgue,.moins éloquent que ces deux derniers , mais plus
vertueux; Démade , citoyen méprisable , mais improvisateur 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 Dion préférait a tous les orateurs grecs; et Dinarque de Corinthe , qui s’éleva surtout quand la plupart de

ceux que nous venons de nommer eurent disparu. Bien
que la supériorité de Démosthène sur tous ses rivaux ne
paraisse pas avoir été bien constatée chez les contemporains, la postérité s’est accoutumée a le placer a leur tète,

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 nwnosyllabes. Plutarque parle avec éloges du talent
oratoire de Lysandre et d’Agésilas; et il compare Agis
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et Cléemène aux deux Gracques. Dans Argos , une
femme, Télésilla , fit revivre le souvenir d’Aspasie. Les

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

the eut aussi des citoyens éloquents : dans cette ville de
h 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 firent
de grandes choses avec la parole. La Grande-Grèce, patrie
de Charondas, eut ses orateurs comme ses poètes. Enfin,
Byzance nous offre deux négociateurs éloquents . Léon, et
surtout ce Python, impétueux toment, auquel Démosthène
était si fier d’avoir résisté. Quant au reste, souvenonsnous 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 affaires publiques , n’existe qu’avec la liberté.-

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

écoles. Dès lors , à la place des orateurs attiques , on vit
paraître les orateurs , ou plutôt les rhéteurs d’Asie et des
îles de la mer Égée. La plus fameuse de ces écoles est celle

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

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

parmi des disciples , et de gagner, par (les amplifications sans objet et chargées de parures , les sufirages d’un

auditoire qui ne cherchait que l’amusement. a Voila . dit
Cicéron, l’époque ou parurent Délnocharès. neveu de Dé-

mosthène; Démélrius de Phalère, le pluspoli des orateurs
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de son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemblèrent I. » Plus grand peut-être comme citoyen que comme
orateur . ce Démétrius est le même que les Athénieus in-

grats condamnèrent à mort, après avoir renversé en un

seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées’en son henneur. Il alla aider Ptolémée-Lagus a

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

muses, oubliant sa grandeur passée, il charma ses malheurs 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

(empilas, 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 empire, souvent honorés par des ambassades et de hauts emplois, 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 Chrysostome, ou Bouche-d’OT. Il écrivit, sur la philosophie et

la littérature, des Dissertation: , dont quatre-vingts nous
sout’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.
t De Oran, 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 a 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 , a la

tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une robe de pourpre brodée
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, autrefois , les musiciens montaient sur un théâtre pour y disputer

le prix du chant.
La 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 carrière pour cet esprit observateur et caustique! Ses dialogues , écrits en dialecte attique , sont en efi’et 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 philosophie et l’Évangile. Les dieux et leurs adorateurs y sont
l’objet constant de ses railleries. Lucien eut le tort et le malheur de les appliquer aussi a la société naissante des chrétiens, qu’il n’a pas comprise. ll s’amuse parfois à parodier

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

phistes. ’ .

Un des rhéteurs les plus célèbres de ces temps fut Longin, 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 à ses prétentions,

Cet homfne 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 à 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 sublime. ’
Thémiste, dont il nous reste trente-trois discours, et qui
jouit d’une grande faveur auprès de Julien et de Théçdose-

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’enthousiasme 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 encore, protégé’par les arts. a Deux jeunes hommes, insépa-

rables parmi les séductions de la ville de Minerve, ne connaissent 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 a la démarche 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 le frère
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de l’un (les 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 I. n

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

Il prit la plume pour combattre des opinions religieuses
qui l’importnnaient comme un remords. La pluscélèbre de

ses compositions a pour titre: Les Césars ou le Banquet.
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 fis, 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 fortune immense : il possédait , près d’Athenes, 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 renommée. Il chercha l’art oratoire comme alors on cherchait la philosophie , dans les pays étrangers , dans l’A sie,
la Grèce , l’Égypte: plusieurs villes lui érigèrent des sta-’

i tues. Maxime de Tyr fit, ce nous semble, un plus noble
usage de la parole. Il nous a laissé , sur divers sujets de
philosophie, de morale et de littérature, quarante-1111 traiM. Villemain , ne l’Équueuce chrétienne dans le Iv’ sii’cle.
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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 présence. Ce grand p s 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.
Dans le chois: que nous présentons au public des plus
beaux monuments de l’éloquence grecque profane, trop

faiblement reproduits dans notre langue, parcourant rapidement six siècles, nous partons du sophiste Prodicus,
pour ne nous arrêter qu’a Maxime de Tyr. Des notices
particulières font connaître ce que nous savons de la vie et
des ouvrages de chaque orateur. Démosthène et Eschine,

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

aujourd’hui. S.
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mais.
Issu, célèbre orateur grec, florissait environ 400 ans avant
J.-C. : mais ni Plutarque, ni Denys d’Haliearnasse, qui d’ail-

leurs parlent de lui avec détail, n’indiquent les dates de sa
naissance et de sa mort. On croit qu’il était né à Chaicis , probablement dans l’île d’Eubée; mais Pope Biount l’appelle As-

syrius, lui donnant pour patrie Chaicide en Syrie. Après avoir
mené une jeunesse assez déréglée, Iséc devint ensuite d’une
tempérance exemplaire. Formé à l’éloquence par Lysias et iso-

erate, il ouvrit lui-même dans Athènes une école qui eut le plus

grand succès, et il fut, dit-on , le premier qui donna des noms
aux différentes figures de rhétorique. Son style a beaucoup de
rapport avec celui de Lysias. li est simple, élégant, mais rempli dc force, de manière qu’il a longtemps comme passé en
proverbcî Isæo torrentior, dit Juvénal (in, 74). On croit que
c’est a raison de cette véhémence que Démosthène le prit pour

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

Il quitta son école pour donner des soins particuliers a Démosthène; 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 ingrat, et donna deux mille drachmes à son maître. Iséc brillait

surtout par la justesse de sa dialectique; et quelques-uns le
trouvent supérieur même à Démosthène pour l’éloquence du

barreau. Aussi tous ses discours ne sont que des plaidoyers.
Denys d’Haiicarnasse lui reprochait d’être rusé, insidieux, et de

chercher a tromper ses auditeurs. De soixante-quatre discours
qu’on lui-attribuait, dans le nombre desqncis 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-

l7
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duc de Toscane, un onzième discours d’lsée,"r7rip 70:7 Msvnxxéou;

uxn’pcu (De Illencclis hæreditateu).
lsée, modèle de précision, serait un utile sujet d’étude pour

nos avocats. il est a desirer que, dans les ollaires civiles, l’élo-

quence du barreau emprunte, chez nous, quelque chose de
cette exquise sobriété. Sans doute, il est impossible qu’elle y

atteigne jamais: même en supposant à nos orateurs la bonne
volonté, fort douteuse, def réprimer 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 dépositions testimoniales,

la force de l’habitude , le vœu même des plaideurs, pour qui le

plus long plaidoyer sera longtemps encore le plus éloquent;
voilà autant d’obstacles a cette reforme, que réclament à la
fois le bon goût et les intérêts bien entendus de la justice.
Dans les plaidoyers d’lsée, l’expoeition est si claire. que
nous n’avons pas cru nécessaire de les faire précéder d’intro-

ductions. Ils ont tous pour objet des successions , des legs . des
testaments. En nous aidant de la version d’Auger. nous avons
choisi ceux qui peuvent le plus intéresser les modernes lecteurs.
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PLAIDOYER
nous LA SUCCESSION DE CLÉONYME.

e

Que les choses, ô Athéniens! ont changé de face pour
nous, depuis la mort de Cléonyme ’l il nous a laissé sa
succession lorsqu’il vivaitencore ; et, depuis qu’il n’est plus,

nous courrons risque de la perdre. Il nous avait élevés avec
une si grande réserve, que nous n’avons jamais paru au

tribunal, même pour entendre plaider, et nous y plaidons
aujourd’hui pour toute notre fortune; car on ne nous
conteste pas seulement les biens de Cléonyme , mais encore
notre patrimoine, sur lequel on prétend que nous étions
redevables au défunt. Les parents et amis de nos adver-

saires pr0posent de nous faire entrer en parlage des biens
qu’a laissés incontestablement Cléonyme’; et eux portent
l’impudence jusqu’à vouloir nous ravir même notre patri-

moine. Ce n’est pas qu’ils ignorent notre droit, mais ils
l Les neveux de Clèonyme revendiquent sa succession à titre de parente, et attaquent comme nul le testament qu’on leur oppose.
Voici les détails généalogiques. nécessaires pour l’intelligence de ce

plaidoyer r ’
Polyamine . chef de la famille.

Dinias. un des fils de Polyarque. ,

Cleonyme, un autre (ils, de la succession duquel il s’agit dans ce dis-

cours.
Un troisième fils de Dinias ; lequel a deux fils, qui réclament l’héritage

chleonyme, leur oncle.
’ Il est parlé 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 Cleonyme.

’ voudraient
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abuser de l’abandon où nous nous trouvons

maintenant.
,
autres, en paraissant devant vous. La partie adverse
Voyez , Athéniens, sur quoi nous comptons les uns et les

s’appuie d’un testament qu’a fait Cléonyme irrité contre

un de nos proches , mais n’ayant contre nous, en particulier, aucun sujet de plainte; d’un testament qu’il a annulé

assaut de mourir, en chargeant Posidippe d’aller chez le
magistrat’. Nous, nous sommes les plus proches parents
du mort; nous lui étions attachés pendant sa vie; les lois
nous donnent ses biens a titre de parenté; et lui-même
nous les a laissés comme un gage de l’amitié qu’il nous

portait. Enfin, Polyarque, son père, notre aïeul, lui a
recommandé de ne pas nous frustrer de ses biens, s’il
mourait sans enfants. Quoique nous soyons appuyés de

tous ces titres, nos adversaires, qui sont nos parents, sans
avoir rien de solide à alléguer, ne rougissent pas de nous

citer en justice pour les biens de Cléonyme, et de nous
contester un titre que ne pourraient honnêtement nous
disputer des hommes qui nous seraient absolument étrangers.
Il me semble que nous ne sommes pas disposés de même
les uns à l’égard des autres. Moi, la plus grande de mes

peines n’est point de subir un procès inique, mais de
plaider contre des parents dont il n’est pas même honnête

de repousser durement les injures. En un mot, je ne
regarderais pas comme unimoindre malheur de nuire à des
proches pour me défendre, que d’avoir à essuyer leur:
attaques. Pour eux, bien éloignés d’être dans ces disposi’ Ce magistrat est appelé par la suite astynomos. Il y avait plusieurs
astynomes dans Athènes : on n’est pas d’accord sur le nombre. HI
étaient chargés de quelques parties de la police, et pouvaient répondreà

ce que nous appelons chez nous commissaires de quartier. On voit par
ce discours qu’on les appelait quelquefois lorsqu’on voulait confirma

ou annuler un testament.
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tiens, ils viennent nous attaquer; ils ont appelé contre
nous leurs amis et gagné des orateurs; ils emploient toutes
leurs ressources, comme s’il était question de se venger de

leurs ennemis, et non de dépouiller leurs proches. Vous
connaîtrez encore mieux leur impudence et leur basse
cupidité, lorsque vous aurez entendu tous les faits. Je
prendrai les choses au point où je pourrai vous instruire
le plus brièvement de l’objet de notre contestation.
Quand nous eûmes perdu mon père, Dinias, son frère,
en qualité d’oncle, fut notre tuteur; il était fort mal avec
Cléonyme. Ce n’est pas à moi, sans doute, d’examiner

celui des deux qui était cause de la rupture; je puis seulement leur reprocher à l’un et à l’autre qu’ayant toujours

été amis, ils sont devenus ennemis sans nulle raison assez
forte, sarde simples propos. Au reste, Cléonyme, relevé de

maladie, disaitJui-même qu’il avait fait le testament en

question, non pour sujet de plainte contre nous, mais par
ressoutiment contre Dinias. Comme celui-ci était notre
tuteur, il craignait que si lui , Cléonyme, venait à mourir
avant que nous fussions sortis de l’enfance , Dinias ne
devînt maître de la succession qui devait nous revenir. Or,
il ne pouvait soutenir l’idée qu’un frère avec lequel il était

si mal devînt tuteur et administrateur de ses biens , et que,
vu notre minorité , celui qui avait été son ennemi pendant

sa vie lui rendît les derniers devoirs après sa mort: Ce fut
, dans cette pensée, soit qu’il eut tort ou raison, qu’il lit
son testament. Dinias lui ayant demandé, aussitôt après, s’il

avait à se plaindre de mon père ou de nous, il lui répondit,
en présence d’un grand nombre de citoyens , qu’il n’avait

rien à nous reprocher; il protesta que c’était par haine
contre lui, son frère , et non par mauvaise intention contre
nous, qu’il avait fait son testament. En effet, Athéniens,

comment un homme de sens aurait-il voulu faire du mal
à ceux dont il n’avait reçu aucun préjudice?

Mais ce qui doit être pour vous la plus forte preuve qu’il
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ne cherchait pas par son testament à nous faire tort, c’est
que, depuis la mort de Dinias, voyant nos atïaires en mauvais état, il ne nous laissa manquer de rien, il nous fit venir
dans sa maison , nous éleva lui-même , nons conserva notre
patrimoine, que des créanciers cherchaient à nous ravir; en

un mot, il eut soin de nos affaires comme des siennes
propres. Or, c’est d’après cette conduite, et non d’après le

testament, qu’il faut juger des sentiments du défunt: oui,
c’est moins d’après les actes de la passion qui nous fait
toujours commettre des fautes, qu’on doit raisonner. sur
le compte de Cléonyme, que d’après les démarches par où

il a manifesté depuis sa volonté. ,

Considérez-le dans la dernière maladie dont il est mort:
car c’est surtout dans les derniers jours de sa vie qu’ils
montré comment il était disposé à notre égard. Voulant

faire venir le magistrat pour annuler son testament, il
chargea de cette commission Posidippe qui *, loin de s’en
acquitter, renvoya le magistrat, lequel s’était présenté de

lui-même à la porte. lrrité contre Posidippe, le lendemain
il chargea Dioclès de la même commission; mais, quoiqu’on

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

la nuit. -

Je vais prouver par des témoins , d’abord que Cléonyme
a fait le testament parcequ’il était mal avec Dinias , et non
"pour aucun sujet de plainte contre nous; ensuite qu’après

l Il n’est pas certain . quoique la chose soit fort probable , que Posidippe et Dioclès fussent les adversaires des neveux de Cléonyme. Ils
pouvaient s’entendre avec la partie adverse. et avoir quelque raison
d’agir pour leur intérût. L’argument grec, mis il la tête du plaidoyer,

nomme Pherénice et Simon les adversaires des jeunes gens. Quoique

ces deux hommes ne soient pas nommés dans le discours. cependant on pourrait assurer que Posidippe et Dioclés n’étaient pas les

parties adverses, si les arguments grecs avalent beaucoup d’autorilé.
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la mort de Dinias, il eut soin de toutes nos affaires, il nous
reçut dans sa maison et nous éleva lui-môme; enfin que,

voulant faire venir le juge de police , il changea de cette
commission Posidippe, qui, loin de s’en acquitter, renvoya
Archonide , lequel s’était présenté de lui-même à la porte.

Pour certifier ce que je dis, grenier, fais paraître les té’ moins. (Les témoins paraissent.)
I Ce n’est pas tout : les amis de nos adversaires et Céphisandre voulaient qu’on fît le partage des biens de Cléonyme,

et qu’on nous laissât le tiers de toute la succession. Grenier,
appelle les témoins qui déposent de ce fait.
( Les témoins déposent.)

Je crois, Athéniens, que, quand on réclame des successions, et que l’on montre, ainsi que nous, qu’on a pour soi
et le droit du sang et l’amitié du défunt, il est inutile de
fournir d’autres preuves. Mais , puisque des gens qui n’ont

aucun de ces deux titres osent contester ce qui ne leur
appartient pas , et cherchent à en imposer par des raisons
fausses, je vais les attaquer dans leurs propres assertions.
lis s’appuient du testament, et disent que Cléonyme a
envoyé chercher le magistrat dans le dessein, non d’annuler, mais de confirmer la donation qu’il leur faisait.

Or voyez, je vous prie, lequel est plus probable, ou que
Cléonyme, lorsqu’il nous témoignait de l’amitié, voulût

révoquer un testament fait dans la passion, ou qu’il prit
des mesures pour nous priver plus sûrement de son héri- «

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

nos adversaires soutiennent que Cléonyme, lorsqu’il était
le mieux disposé à notre égard , voulait confirmer le testa-

ment qu’il avait fait par haine contre son frère! Ainsi,
Athéniens , quand nous conviendrions de cehqu’ils disent,

et que vous les en croiriez, faites attention qu’ils taxent le
défunt d’un excès de folie. Quel égarement , en effet ,.
aurait-ce été dans Cléonyme, après 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 à ses proches plutôt qu’il

ne se vengeait d’un ennemi; que] égarement, dis-je ,
aurait-cc été de vouloir encore, ainsi que le disent nos
adversaires, nous priver de sa succession, nous seuls ses
propres neveux, et cela lorsqu’il avait pour nous le plus
d’amitié? Quel homme, de sens rassis, se conduirait de la
sorte? La raison même qu’ils allèguent est donc pour vous
un moyen facile de discerner la vérité. En elfet , si Cléonyme

envoyait chercher le magistrat pour annuler le testament,
comme nous disons, leurs prétentions deviennent nulles;
s’il était assez peu raisonnable pour ne faire aucune men-

tion dans son testament de ceux qui lui étaient les plus
proches et les plus attachés, vous devez casser un pareil
testament. Faites encore cette réflexion: ceux qui disent
que Cléonyme appelait le magistrat pour confirmer leur
donation, loin de le faire venir suivant l’ordre qu’ils en
avaient reçu , l’ont renvoyé lorsqu’il se présentait. 0r,.

comme, en ne le renvoyant pas, ils devaient voir leur donation ou confirmée ou annulée , il est clair qu’en le renvoyant
ils se sont condamnés eux-mêmes ’.

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 en con-

jure au nom des dieux , ne permettez pas que nos adversaires outragent les mânes de Cléonyme. Fidèles au serment

que vous avez prêté, et à la loi, dont les dispositions vous
sont connues , vous rappelant les preuves que j’ai fournies,

prononcez conformément aux lois, selon le vœu de la
justice et de votre serment.
t Cet endroit semble indiquer que Posidippe et Dioclès étaient vraiment
les adversaires des jeunes gens; mais l’orateur a pu absolument s’expri,mcr de la sorte, quoiqu’ils n’eussent faitqu’agir au nom et pour l’intérêt

des vrais adversaires.
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’ PLAIDOYER

POUR LA SUCCESSION DE PYRBIIUS.

Ammntts, Pyrrhus, mon oncle maternel, n’ayant pas
d’enfants légitimes, adopta Endius mon frère, qui vécut

plus de vingt ans en possession des biens qu’il lui avait
. légués ’. Dans un si long espace de temps, personne ne lui
contesta la succession dont il était saisi, et n’osa même y
prétendre. Mon frère étant mort l’année dernière, une fille ,

prétendue légitime de mon oncle , qui avait laissé jouir le
dernier héritier, se présenta sous le nom de Philé. Xénoclès , son mari, réclama pour elle la succession de Pyrrhus,

qui était mort depuis plus de vingt ans, et, dans ses demandes, il portait la succession a trois talents. Ma mère, de son
côté, revendiquant la même succession comme sœur de
Pyrrhus , Xénoclès, qui la réclamait au nom de sa femme,

lit opposition, et osa affirmer que ma mère ne pouvait
revendiquer la succession de son frère, parceque Pyrrhus,
I Un Athénlen, époux de Clitaréte. en a Pyrrhus et une fille.

Lysimdne, Pyladc, Gheron , frères de cet Athénien . oncles paternels

de Pyrrhus. A «
Pyrrhus , (tout la succession est disputée.
Une sœur de Pyrrhus.

Une sœur de Nicodème, défendeur, prétendue épouse de Pyrrhus. La
déposition afirmative de Nicodème, au sujet de ce mariage, est attaquée

dans ce plaidoyer.
Phile. prétendue fille de Pyrrhus, mariée à Xénoclés.

Endius, fils de la sœur de Pyrrhus, adopté par celui-ci, et constitue

son
héritier. ’ - I
Un autre Ms de la sœur de Pyrrhus , demandeur. revendique les biens
de son oncle après la mort d’Endius, son frère. ’
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de qui venaient les biens, avait une fille légitime. J’attaquai
l’affirmation , et, citant devant vous l’audacieux qui l’avait
faite, je prouvai avec évidence qu’il avait affirmé contre la

vérité; je le fis condamner, et par la même condamnation
je convainquis Nicodème, mon adversaire actuel, de soutenir impudemment une affirmation fausse, en osant attester
qu’il avait marié sa sœur à mon oncle avec le titre de femme
légitime. La déposition de Nicodème fut jugée fausse dans

le premier jugement, puisque Xéueclès fut condamné
comme ayant affirmé ce qui n’était pas; cela est clair. En
effet, si Nicodème n’eût point été jugé dès-lors avoir déposé

contre la vérité , sans doute Xénoclès aurait obtenu ce
qu’il demandait par son ailirmalion; la femme qu’il affirmait être fille légitime de mon oncle, serait héritière des
biens, et ma mère n’en serait pas restée saisie. Mais, comme
Xénoclès a été condamné , et que lai-prétendue fille légitime

de Pyrrhus a renoncé à sa succession, il est de toute nécessité que la déposition de Nicodème ait été jugée fausse en

même temps, puisque celui qui affirmait, attaquer pour
avoir affirmé contre la vérité , plaidait sur la question de

savoir si la femme qui nous contestait la succession était
née d’une épouse légitime ou d’une courtisane. Vous allez

en être convaincus parla lecture de notre serment t, de la
déposition de Nicodème, et de l’affirmation de Xénoclès.

Greffier, prends ces trois pièces, et fais-en lecture.
(Le greffier lit.)
Il fut donc dès-lors démontré à tous les juges que Nicodème était déja convaincu d’avoir déposé contre la vérité;

mais, comme c’est la l’Objet sur lequel vous avez à pronon-

cer aujourd’hui, il convient sans doute d’attaquer devant
’ Dans le premier procès, Xénoclès avait affirmé que Philè. son épouse,

était fille légitime de Pyrrhus z celui qui parle avait opposé un serment!
celui de Xénoclès, et avait protesté que Philé n’était pas une légitime de

Pyrrhus. . 4
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vous la déposition, et de prouver directement qu’elle es

fausse. Je voudrais deniander à Nicodème lui-même quelle dot
il prétend avoir donnée, lui qui atteste avoir marié sa
sœur a un homme qui avait une fortune aussi considérable;

je lui demanderais encore si l’épouse légitime a.abandonué

son mari lorsqu’il vivait, ou sa maison après sa mort; de
qui il a retiré la dot de sa sœur après la mort de celui à qui
il soutient l’avoir mariée; ou , s’il ne l’a pas retirée, quel

procès pour pension alimentaire ou pour la dot même il
dit avoir intenté a celui qui, pendant vingt ans, a possédé
la succession; enfin , s’il s’est présenté à l’héritier devant

quelque témoin, pour lui demander la dot de sa sœur dans
un si long espace de temps : je lui demanderais donc ce qui
a empêché que rien de tout cela ne se fit pour celle qu’il
atteste avoir été épouse légitime. Je lui demanderais de
plus si sa sœur a été épousée par quelque autre de ceux qui

ont eu commerce avec elle ou avant qu’elle connût mon
oncle, ou lorsqu’il la connaissait, ou après sa mort: car,
sans doute , son frère l’a mariée à tous ceux qui la fréquen-

taient, sous les mêmes conditions que l’a épousée mon
oncle ’. Ce ne serait pas, Athéniens, un léger travail de

raconter toutes les aventures amoureuses de œtte femme.
Je vous en rapporterai quelques-unes, si vous le désirez.
Mais, comme il vous serait aussi désagréable d’entendre ces
détails qu’à moi d’y entrer, je vais produire les dépositions

mêmes qui ont été faites dans le premier jugement, et dont
aucune n’a été attaquée par nos adversaires. Toutefois,
puisqu’ils ont avoué que la femme se donnait au premier
venu, peut-on juger que cette même femme ait été mariée
légitimement? Or, ils l’ont avoué , puisqu’ils n’ont pas

attaqué les dépositions faites sur cet objet-là même. Vous
I Sous les même: conditions que l’a épousée mon ont: , c’est-adire

a titre de courtisane.
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verrez , Athéniens, par la lecture d’anciennes dépositions,
que Nicodème a évidemment déposé contre la vérité, et

que dans le premier jugement les juges ont décidé, selon
la justice et d’après les lois, que la succession n’appartenait
point a une femme qui n’avait point été épousée légitime-

ment. Greffier, lis les dépositions; et toi, arrête l’eau t.
(On lit une première déposition ’.)

La femme que Nicodème prétend avoir mariée a Pyrrhus
n’était donc pas son épouse , mais une courtisane apparte-

nant à tout le monde; des parents de mon oncle et ses
voisins viennent de vous l’attester. Ils ont déclaré que,
lorsque la sœur de Nicodème était chez Pyrrhus , il s’élevait

des querelles à son sujet, on y faisait des parties de débauche , on se livrait à toutes sortes de licences. Or, sans
doute , on n’oserait jamais se permettre de tels excès chez
des femmes mariées. Des femmes mariées ne vont pas à des
festins avec des hommes, elles ne s’y trouvent pas avec des

étrangers, et surtout avec les premiers venus. Nos adversaires, cependant, n’ont pas attaqué les témoins. Pour
preuve de ce que je dis , greffier, relis la déposition.
( On relit la déposition. )

Lis aussi le témoignage de ceux qui ont fréquenté la
femme, afin qu’on sache qu’elle était courtisane, livrée à

tous ceux qui voulaient avoir commerce avec elle, et
Aqu’elle n’a en d’enfant légitime d’aucun autre homme.

( On lit les dépositions.)
N’oubliez pas, Athéniens, cette foule de témoins qui
déposent contre la femme que Nicodème prétend avoir
mariée à mon oncle: tous s’accordent à dire qu’elle était à

I On marquait le temps pendant lequel chaque plaideur devait parler
par une horloge d’eau nommée clepsydre. Cc temps était proportionné a

l’importance de la cause. On voit . par cet endroit et par d’autres, que
l’audition des témoins et la lecture des pièces n’étaient pas comptées

dans l’CSpace de temps qu’on accordait. I

a Cette déposition, comme on va voir bientôt, en renfermait plusieurs.
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tout le monde, et que personne ne l’a jamais reconnue
pour épouse. Considérez aussi par où l’on peut juger que
mon oncle a épousé une telle femme, s’il est vrai qu’il ait

eu cette faiblesse : faiblesse naturelle à des jeunes gens qui,
épris pour des courtisanes d’un amour insensé , en viennent

dans leurs folies jusqu’à se manquer a eux-mêmes. Par ou
donc peut-ou mieux vous instruire sur ce mariage prétendu

que par les dépositions produites dans le premier«jugement, et par des inductions tirées du fond de la chose?
Voyez un peu leur impudence dans ce qu’ils allèguent.
Un homme qui doit marier, a ce qu’il dit, sa sœur à quelqu’un d’aussi riche, ne se donne dans une pareille circonstance qu’au seul témoin Pyrétidez Pyrétide , qui était

absent dans le procès, et dont ils ont produit alors la déposition qu’il a niée et désavouée, déclarant qu’il ne savait

rien de ce qu’on lui faisait dire. ’

Leur conduite d’ailleurs me fournit la plus forte preuve
de la fausseté réelle de cette déposition. Lorsque nous voulons

terminer des allaites qui se font aux yeux de tout le monde
et avec témoins, nous avons coutume, comme on sait , de
prendre nos parents les plus proches et nos meilleurs amis;
quant à celles qui sont imprévues et subites, nous réclamons le témoignage de tous ceux quis’ofl’rent à nous. Dans

ces derniers cas , il faut de toute nécessité que les personnes
mêmes présentes, quelles qu’elles soient, nous servent de
témoins. Lorsque nous prenons la déposition d’un homme

malade ou qui doit se mettre en voyage , nous appelons les
citoyens les pluslhonnëtes et qui sontles plus connus; une
ou deux personnes ne nous sulliseut pas , nous en faisons
venir le plus qu’il nous est possible, afin que celui qui a
donné la déposition ne puisse point la nier par la suite, et
que les juges prononcent avec plus de confiance, d’après
le témoignage uniforme d’un grand nombre d’honnêtes
gens. Lorsque Xéuo’clès se rendit à notre mine, qui est
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aux environs de Thèbes ’, il ne crut pas, pour attester la
violence commise envers ses esclaves, devoir prendre pour
témoins les premiers venus, ceux que le hasard lui présente: il rassembla à Athènes un grand nombre de témoins,
Diophante qui a plaidé pour Nicomaque , Dorothée, Philocharès son frère , et beaucoup d’autres qu’il mena dans ce

pays , et a qui il lit faire 500 stades bien comptés. Et
lorsque dans la ville même, pour le mariage de l’aîeul de
ses enfants, il prend, a ce qu’il dit, la déposition d’un

particulier, on ne le voit appeler aucun de ses parents; il
n’emploie qu’un Denis et un Aristoloque! car c’est avec ces

deux hommes qu’ils disent avoir pris une déposition dans
la ville même z procédé qui doit leur ôter toute créance

pour les autres articles. ,
Mais peut-être l’objet pour lequel ils disent avoir pris la
déposition de Pyrétide était fort peu important, en sorte
qu’on ne doit pas s’étonner qu’ils aient traité la chose avec

négligence. Eh! ne sait-on pas que, dans le procès intenté a
Xéuoclès pour fausse affirmation , il était question de savoir
si sa femme était née d’une courtisane ou d’une épouse

légitime? Quoi donc! il n’aurait pas appelé tous sespareuts
pour la déposition dont je parle , si elle était véridique? il
les aurait appelés , sans doute , s’il y avait l’ombre de vérité

dans ce qu’ils disent. Or on ne voit pas qu’ils aient procédé

de la sorte. Xénoclès a fait attester ladéposition par les
deux premiers qui se sont offerts; Nicodème, qui dit avoir
I ’ Le’savantlteiskc a de la peine à concevoir qu’un particulier d’Athènes

ont des possessions sur le territoire de Thèbes; cependant la distancede
trois cents stades indiquée annonce qu’il s’agit vraiment de Thèbes. eapitale de la Béotie, qui était a cette distance d’Athènes. Trois cents stades

tout 54 kilomètres. Au reste . pour entendre cet endroit , il faut supposer que Xénoclés, regardant la mine comme appartenant a Philé,
son épouse, y avait envoyé , pour exploiter, ses esclaves , lesquels furent chassés par celui qui parle.
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marié sa sœur à un homme riche, n’a appelé qu’au seul
témoin, ne s’est donné que le seul Pyrétide, qui désavoue

sa déposition; et ils prétendent que Pyrrhus, qui voulait
épouser une telle femme, a appelé, pour assister a son mariage , Lysimène et ses frères Chéron et Pylade, tous trois

ses oncles! .

c’est maintenant a vous, Athéniens, de voir si la chose
est de nature a être crue. Pour moi, je pense, d’après ce
qui est probable, que, si Pyrrhus ont eu’ envie de passer
quelque acte ou de faire quelque démarche indigne de lui,
il eût plutôt cherché a se cacher de ses parents, que de les
appeler pour être témoins de son déshonneur. Je suis encore
étonné que Pyrrhus et Nicodème n’aient pas consigné dans
un écrit, l’un qu’il donnait, l’autre qu’il recevait une dot

pour la femme; car, si notre adversaire en eût donné une,
il y a toute apparence qu’il l’aurait fait attester par ceux
qui disent avoir été présents; et si la passion eût fait con-

tracter a notre oncle un pareil mariage, il est clair a plus
(orle raison qu’on lui aurait fait reconnaitre qu’il avait reçu

une somme pour la dot de la femme, afin qu’il ne fût pas

libre de la renvoyer sans sujet et par caprice. Oui, celui
qui la mariait devait appeler plus de témoins que celui qui
l’épousait, ces sortes d’engagements, de l’aveu de tout le

monde, n’étant pas tort stables. Ainsi, Nicodème dit avoir

marié sa sœur a un homme riche, en ne prenant qu’un
seul témoin, sans faire reconnaître de dot; et des oncles
disent avoir assisté au mariage d’un neveu qui épousait une

telle femme, sans dot! Les mêmes oncles attestentavoir été
appelés par leur neveu , et avoir été présents au repas qu’il

donnait pour la naissance d’une tille dont il se reconnaissait le pèrel
liais voici, Athéniens, ce qui me révolte le plus : un

homme qui revendique pour sa femme un patrimoine, lui
a donné le nom de Philé; les oncles de Pyrrhus, qui disent
avoir été présents au repas qu’il célébrait pour sa tille ,
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attestent que son père lui a donné le nom de son aïeule,
celui de Clitarète. Je suis donc surpris qu’un homme ait
ignoré le nom d’une femme avec laquelle il était marié de-

puis plus de vingt ans. Eh! n’a-t-il pu l’apprendre auparavant de ses propres témoins ? La mère de sa femme, dans un
si long" espace de temps , ne lui a-t-elle pas dit le ’nom de
sa tille? Au lieu du nom de l’aîeule, s’il est vrai que son
père lui eûtdouné ce nom, et que quelqu’un en fùtiustruit,
son époux lui a donné celui de Philé , et cela , en réclamant

pour elle un patrimoine. Quel était son motif? Un mari vou-

lait-il dépouiller sa femme du nom même que lui avait
donné son père ?N’est-il donc pas clairqu’unfaitqu’ilsdisent
être arrivé avant qu’ils eussent répété la succession , n’a été

controuvé par eux que longtemps après ? Sans doute, des
hommes appelés , disent-ils , au repas célébré pour la fille

de Pyrrhus, nièce de Nicodème, ne seraient jamais venus
au tribunal, se rappelant fort bien le jour, quel qu’il fût, on
ils avaient assisté au repas , et que son père l’avait nommée

Clitarète; taudis 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 difiicile de se .convaincre , par les lois
mêmes, que la déposition de Nicodème est évideraiment

fausse. Car, puisque au terme des lois, si on a donné
pour le mariage un objet qu’on n’a point fait reconnaître, on ne peut, supposé que 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 est pleinement couvaincnde men-

tir avec impudence. Que gagnait, en ellet, Nicodème de
marier sa sœur, si celui qui l’épousait était libre de la renvoyer quand il aurait voulu? et il l’était sans doute, Athé-
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niens, puisqu’il ne reconnaissait pas avoir reçu de dot. Et
Nicodème aurait marié sa sœurii mon oncle de cette manière, lorsqu’il savait qu’elle avait toujours été stérile,

lorsque la dot qu’il aurait fait reconnaître lui serait revenue
en vertu de la loi, si la femme fût morte avant que d’avoir
des enfants! Croyez-vous que Nicodème ait assez méprisé
l’argent pour. négliger quelqu’une de ces précautions? pour

niai je n’en crois rien. De plus, mon oncle aurait-il épousé
la sœur d’un homme qui, accusé d’être étranger par un ci-

toyen de la curie qu’il dit être la sienne, n’a gagné son
procès et n’a été citoyen que de quatre suffrages? Grenier,
lis la déposition qui-certifie la vérité de ce que j’avance.

g (On lit la déposition.)

.Un tel homme prétend avoir marié sa sœur à mon oncle

sans dot, et cela, encore une fois , lorsque la dot lui serait
revenue, en vertu de la loi, si la femme fût morte avant
que d’avoir des enfants! Greffier, prends les lois, et l’ais-en

lecture.
( On lit les lois.)
Croyez-vous donc , Athénicns, Nicodème assez désintéressé pour ne pas ménager soigneusement ses intérêts,

si le mariage était véritable? non certes, du moins à ce
qu’il me semble. Ceux qui livrent une femme avec une

dot sur le pied de concubine t, ont soin de faire leur marché, et de faire convenir de la somme qui sera remise à la
femme, supposé qu’on la renvoie; et Nicodème, qui marie
sa sœur, ne s’est embarrassé , dit-il , que de la marier selon

les formes prescrites, lui qui, pour amasser de modiques x
gains dans son métier de chicaneur, ne craint pas de commettre les plus odieuses prévaricatiàns! Mais plusieurs de ’
vous connaissent leur basse cupidité sans que j’en parlez

Poursuivons donc nos raisonnements, et prouvons que la
déposition de Nicodème décèle le plus ell’ronté des hommes.
t On pouvait. à Athènes, épouser une femme sur le pied de concubine,
recevoir pour elle une dot, et convenir qu’on lui remettrait une certaine
somme, suppose quîon la renvoyât.
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Dltes«moi , Nicodème, si vous aviez marié Votre sœur à
Pyrrhus, si vous saviez qu’il restait d’elle une fille légi-

time, pourquoi avez-vous permis à mon frère de revendiquer la succession de mon oncle au préjudice de la fille
légitime que vous dites qu’il a laissée? lgnoriez-vous que
l’acte même de revendication était unedeclaration expresse
de la non-légitimité de votre nièce? Oui, lorsqu’Endius

revendiquait la succession de Pyrrhus , il déclarait bâtarde
la tille de celui-ci , dont il se disait l’héritier. Ajoutez que
Pyrrhus lui-même , qui a adopté mon frère , l’avait déja dé-

clarée telle, puisqu’il n’est permis de disposer de ses biens

à la mon, et d’en faire donation, sans donner en même
temps les tilles légitimes qu’on laisse après soi t. C’est ce

que vont vous apprendre, Athéniens, les lois qu’on va

vous lire. Grenier, lis les lois. (On lit les lois.)
a Croyez-vous donc qu’un homme qui atteste avoir marié
sa sœur, eütsoulïert toutes ces démarches illégales)? Croyez.
vous qu’il n’eût pas demandé, au nom de sa nièce , la suecessiou qu’Endius revendiquait, et qu’il n’eût pas ami-me

qu’Endius n’avait aucun droit au patrimoine d’une tille

légitime? Mais lis, grenier, la déposition qui prouve que
mon frère a revendiqué la succession, et que personne ne

la lui a contestée. ( On lit la déposition. )
Ainsi, lorsqu’Endius eut revendiqué la succession ,
Nicodème n’ose la lui contester, ni allirmcr que sa nièce

était une fille légitime de Pyrrhus. Au reste, comme au
, sujet de la revendication il pourrait s’appuyer auprès de
vous d’une raison fausse, et prétendre que nous avons agi
à son insu, ou nous accuser d’avancer un mensonge, j’aban’Lorsqu’un homme mouraitsans enfants males, et qu’il ne laissait que

des filles, il ne pouvait léguer son bien sans léguer en même temps ses
tilles. De sorte que, s’il léguait l’un sans les autres, le testament pouvait
être casse.
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donne ce moyen. liais, lersqu’Endius mariait votre nièce ,
auriez-vous permis, Nicodème , que la tille d’une épouse
légitime de Pyrrhus fût mariée comme née d’une courtisane? N’auriez-vous pas cité Endius devant l’archonte, vous
plaignant qu’une héritière fût ainsi lésée et outragée par

un adoptif, qu’elle fût dépouillée de son patrimoine? ne
l’auriez-vous pas fait d’autant plus volontiers, que dans ces

sortes de procès les demandeurs ne courent aucun risque,
et que celui qui le veut peut détendre des héritières? Ceux

qui, dans ces cas, citent un particulier devant l’archonte ,
n’ont à craindre aucune peine, dussent-ils ne pas obtenir
un seul sudrage. On ne dépose point de somme entre les

mains du juge; celui qui le veut, je le répète, peut se
porter pour accusateur sans courir de risque; tandis que
les accusés, s’ils sont condamnés, subissent des peines

exemplaires. Avec de pareils avantages, si notre oncle eût
vraiment en d’une femme légitime une tille, nièce de
Nicodème, celuèci eût-il permis qu’elle fût mariée comme

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

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

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

vous auriez attaqué sarde-champ celui qui faisait cet outrage à votre nièce. Ou bien, prétendrez-vous qu’à ce sujet

on a encore agi a votre insu? Mais n’avez-vous pas même
senti l’injure faite à une pupille par la dot qui lui était

donnée? Indigné de cela seul, vous deviez, sans doute,
poursuivre Endius, parcequ’il prétendait posséder une
riche succession comme lui appartenant, et qu’il avait fait l
épouser à un autre une fille légitime en ne lui donnant
pour dot que mille drachmes. Outré d’une telle injustice,
Nicodème n’eût-il pas poursuivi Endius? Oui, assurément,
s’il y avait une apparence de vérité’dans leurs discours. Je

ne crois point non plus que ni Endius ni aucun autre adoptif, eût jamais été assez simple, assez peu attentif à nos
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lois, pour donner iautrui, au lieu de la prendre, la tille
légitime du défunt qui avait laissé la succession. Il savait

parfaitement que tout le patrimoine appartient aux enfants
nés d’une fille légitime; or, avec une telle connaissance,
eût-il livré à un autre son bien , et un bien aussi considérable que celui qu’on nous dispute? Croit-on qu’un adoptif

fût assez impudent ou assez audacieux pour marier une
tille légitime curie lardonnant pas même la dixième partie
de son patrimoine ’? Creil-on que l’oncle de la femme
l’eût permis , et un oncle qui atteste avoir marié la mère de

cette même femme? pour moi, je ne le pense pas. Mais il
ont contesté la succession , il ont allirmé, il eût cité Endius
devant l’archonte; s’il y eût eu quelque chose de plus fort,
il ne-l’eùt pas omis; en un mot, il n’eût rien négligé. En-

dius a donc marié, comme tille d’une courtisane, celle que
Nicodème dit être sa nièce , et Nicodème n’a pascontesté a
Endius la sucession de Pyrrhus , il n’a pas cité devant l’ar-

chonte un homme qui mariait sa nièce comme tille d’une
courtisane, il ne s’est pas senti indigné de la dot qu’on lui

donnait; mais il a laissé tranquillement commettre ces ln-

justioes atroces! Les lois règlent tous les articles dont je

parle, on va vous les lire, Athéniens. On vous relira
d’abord la déposition qui atteste qu’Endius a revendiqué la

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

sitions. (On lit les dépositions.)
Lis aussi les lois. ( On lit les lois.)

Prends aussi et lis la déposition de Nicodème, qui est

l’objet principal du procès.

( On lit la déposition de Nicodème.)
Peutoon convaincre plus évidemment quelqu’un d’avoir

’ Le patrimoine était de 3 talents. On sait qu’il fallait 60 mines pour

faire t talent, et zoo drachmes pour faire une mine: ainsi mon drachmes
étaient à a talents comme t a la.
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déposé contre la vérité, qu’en le prouvant par sa propre
conduite et par toutes nos lois 5’
Jusqu’à présent, Athéniens, j’ai tiré la plupart de mes

preuves de la personne de Nicodème; considérez aussi Xénoclès , qui a épousé sa nièce, et voyez s’il ne fournit pas

lui-même une preuve de la fausseté de la déposition que
j’attaque. il est démontré que Xénoclès. a épousé la nièce

de celui-ci , et qu’ill’a prise comme née d’une courtisane;

cela, dis-je , est démontré par une foule de témoinsvdont
Xénoclès lui-même a confirmé depuis longtemps l’attestation par sa conduite. il est clair, en effet, que, s’il n’eût pas
reçu son épouse des mains de mon frère , comme née d’une

courtisane, se voyant des enfants déja grands de cette
épouse, il eût contesté à mon frère, pendant sa vie, le putrimoine d’une fille légitime, surtout puisqu’il se disposait à

lui contester son adoption, et que conséquemment il s’inscrivait en faux contre les témoins qui déclaraient avoir.
assisté au testament de Pyrrhus. Un va vous lire la déposition même qui certifie ce que j’avance. Lis , grenier.

a (On lit la déposition.)

. Mais ce qui prouve que, selon leur propre aveu, Endius a
été adopté par Pyrrhus, c’est qu’ils n’ont revendiqué la suc-

cession de Pyrrhus qu’après en avoir laissé jouir le dernier
héritier. Il y a déja plus de vingt ans que Pyrrhus est mort;
Endius est décédé l’année dernière pendant le mois d’oc-

tobre; ce n’est que dans cette année, et le trois de ce mois,
qu’ils ont revendiqué la succession: or, suivant la loi, il

n’est permis de revendiquerune succession que dans les
cinq ans de la mort du testateur : la femme devait donc ou
réclamer son patrimoine contre Endius lorsqu’il vivait, ou

après la mort de l’adoptif revendiquer la successionI de
I Revendiquer la succession, c’est-à-dirc se présenter au juge et lui deelarcrle droit qu’elleavaità la successionJl n’y avait que lesenfants logi-

tilnes qui ne fussent pas tenus à remplir cette formalité, et qui pussent
entrer en possession de leur patrimoine sans aucune forme préalable.
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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 revendiquer les successions denses frères, et il
qu’il n’y a que les enfants légitimes qui ne revendiquent
point leur patrimoine. c’est une vérité de pratique, que

nous ne prouverons pas; vous et les autres citoyens vous
possédez vos patrimoines sans les avoir revendiqués. Tel
est donc l’excès de leur audace! ils disent qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la succession qui lui est léguée; et ils
ont revendiqué un patrimoine pour Philë, qu’ils disent être

une tille légitime de Pyrrhus! Cependant, comme je viens
de le dire, tout enfant légitime qu’on laisse après soi ne

revendique point son patrimoine, et tout fils adopté en
vertu d’un testament doit revendiquer la succession qui lui
est léguée. Non , sans doute, on ne peut contester le patri-

moine à un enfant légitime, au lieu que tous les parents
du défunt peuvent contester la succession à un adoptif. Les

adoptifs revendiquent donc leur succession afin que le premier qui voudra la leur contester ne les attaque pas en jus-r
tice, et n’ait pas le front de la revendiquer comme si elle
n’était léguée à personne. Si donc Xénoclés eût pensé que

son épouse était tille légitime de Pyrrhus, ne vous imaginez
pas qu’il se au borné à revendiquer la succession. La fille

légitime se serait mise elle-même en possession de son
bien; et, si quelqu’un eût voulu le lui enlever ou lui faire
violence, elle l’aurait exclu de son patrimoine. L’auteur
de la violence n’eût pas seulement subi un procès civil,
mais un procès criminel; cité devant l’archonte, il eût

couru des risques pour sa personne et pour toute sa fortune. D’ailleurs, si les oncles de Pyrrhus avaient su que leur
neveu laissait une tille légitime, et qu’aucun de nous ne
voulait la prendre, ils eussent prévenu Xénoclès, et n’eussent jamais permis à un homme qui n’était point parent de

Pyrrhus, de prendre et de posséder une femme qui leur appartenait a titre de proximité. En elfet , selon notre jurisr,
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prudence, des femmes qui habitent avec leurs maris, des
femmes qui ont été mariées par leur frère, plus en état que

personne de les bien placer, peuvent être revendiquées en

vertu de la loi par les plus proches parents, si leur père
vient à mourir sans leur laisser de frères légitimes (et plusieurs se sont déjà vu enlever leurs épouses dansleurs propres maisons) : oui, des femmes ainsi mariées peuvent être

revendiquées en vertu de la loi; et les oncles de Pyrrhus,
s’il eût laissé une fille légitime, auraient permis à Xénoclès

de prendre et de posséder une femme qui leur appartenait
à titre de proximité, ils l’auraient laissé à leur place héri-

ter d’un bien considérable! Ne le croyez pas, Athéniens;
non , nul ne chérit les autres plus que soi-même. S’ils prétendent qu’ils n’ont pas revcndiqué la femme à cause de
l’adoption d’Endius, et que c’est pour cela qu’ils ne la lui

ont pas contestée, demandez-leur d’abord si, convenant que

Pyrrhus avait adopté Endius, ils se sont inscrits en faux
contre les témoins qui attestaient l’adoption ; ensuite , s’ils

ont revendiqué, contre les règles, la succession de Pyrrhus,
après avoir laissé jouir de ses biens le dernier héritier. Demandez-leur encore s’il est d’usage qu’un enfant légitime

revendique son patrimoine. Opposez ces questions à leur
impudence.
Au reste, il est facile de se convaincre par les lois que la
femme doitêtre revendiquée si elle était fille légitime. La
loi ditexpressément qu’il est permis de disposer de ses biens
comme on voudra, à moins qu’on ne laisse des enfants males
légitimes; et si on laisse des filles, il n’est permis de léguer

les biens qu’avec les filles. On peut. donc disposer de ses
biens et les léguer avec ses filles légitimes; mais on ne peut
adopter personne, ni léguer à personne ses biens sans elles.
Si donc Pyrrhus eût adopté Endius sans lui léguer sa tille
légitime, l’adoption eût été nulle de plein droit. Or, s’il lui
a légué sa fille , et s’il l’a adoptée à condition qu’il la pren-

drait pour épouse, je vous demande, oncles de Pyrrhus,
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. comment avez-vous permis qu’Eudius revendiun 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 déposition, vous avait recommandé d’avoir

soin de cet enfant? Mais, je vous,prie, direz-vous qu’en
cela on a encore agi à votre insu? Et lorsqu’Endius mariait

la femme, vous permettiez que la tille de votre neveu fût
mariée comme née d’une courtisane, vous qui dites avoir
été présents lorsque votre neveu épousait la mère comme
femme légitime, et, de plus, avoir été invités, avoir assisté
au repas donné pour sa fille! D’ailleurs (etc’estlà ce qui est

révoltant), vous dites que votre neveu vous a recommandé
d’avoir soin de sa tille: le soin que vous en avez pris, est-ce
. de permettre qu’elle fut mariée comme née d’une courti-

sane, elle surtout qui portait le nom de votre sœur, si l’on
en croit votre déposition? D’après ces raisonnements, tirés

du fond de la chose, il est facile de voir que nos adversaires
sont les plus elfrontés des hommes. Mais pourquoi, si mon
oncle laissait une tille légitime, a-t-il laissé un fils adoptif
dansla personne de mon frère? L’adoptait-il pouriils, parcequ’il avait .d’autres parents plus proches que nous, qu’il

voulait priver du droit de revendiquer sa tille? Mais il n’a
jamais existé 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 enfants

de frère, et nous étions fils de sa sœur. Mais, dira-t-on, s’il eût adopté quelque autre de ses proches, il lui eût légué en même temps sa succession et sa
tille. Quelle nécessité y avait-il qu’il oil’ensat ouvertement

quelqu’un de ses parents, lorsqu’il pouvait, s’il avait
épousé la sœur de Nicodème, introduire dans sa curie,
comme légi lime, la tille qu’il aurait reconnu avoir eue d’elle,

la laisser pour qu’on la revendiquât avec toute la succession, et recommander qu’on lui adoptât a lui-même un des
fils qui naîtrait du mariage? Ne savait-il pas qu’en laissant
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unehérilière, il arriverait nécessairement ou que quelqu’un

de nous, qui sommes les plus proches, nous l’aurions ré;
clamée pour épouse; ou que, si aucun de nous n’eût voulu

la prendre, elle eut été revendiquée par un des oncles qui
déposent pour Nicodème, ou par quelque autre parent qui
l’aurait revendiquéede la même manière, et épousée sui-

vant les lois avec tous ses biens? Si donc il eût introduit sa
fille dans sa curie, et qu’il n’eut pas adopté mon frère, voilà

ce qui serait arrivé; au lieu qu’en adoptant mon frère , et
en n’introduisant pas sa tille dans sa curie, il adéclarél’une

bâtarde , déchue de sa succession , comme. il convenait, et
- constitué l’autre héritier de ses biens. Afin de prouver que
mon oncle n’a pas célébré de repas dans sa curie pour la

sœur de Nicodème, ni introduit dans cette même curie la
tille qu’on dit être légitime, et cela quoiqu’il y fût tenu par

la loi, on va vous lire la déposition des citoyens mêmes de
la curie. Lis, grenier; et toi, arrête l’eau.
(On lit la déposition.)
Lis aussi la déposition qui atteste que Pyrrhus a adopté

mon frère. (On lit la déposition.)

Et après cela, Athéniens , la déposition de Nicodème
trou vernit plus de créance auprès de vous que toute la con-

duite de mon oncle, qui atteste le contraire! Quelqu’un

entreprendrait de vous persuader que mon oncle a pris
pour épouse légitime une femme qui appartenait à tout le
monde! Non , vous n’en croirez pas Nicodème , s’il ne vous
montre , comme je l’ai dit en commençant, d’abord avec
quelle dot il prétend avoir marié sa sœur à Pyrrhus, ensuite

devant quel archonte la femme a abandonné son mari ou
sa maison; s’il ne montre encore des mains de qui il a reçu
la dot de sa sœur après la mort de celui auquel il prétend
l’avoir mariée; ou, supposé que dans l’espace de vingt ans

il l’ait demandée sans pouvoir la retirer, quel procès pour
pension alimentaire ou pour la dot mémo, il a intenté , au
nom d’une épouse légitime, à celui qui était possesseur de
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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 eu des enfants d’un autre homme. F altos-lui
toutes ces questions, ô Athéniens ! et n’oubliez pas l’article

du repas non donné dans la curie z ce n’est pas la moindre

preuve qui ruine sa déposition. Oui, il est clair que si Pyrrhus s’est déterminé à épouser la femme, il s’est déterminé

aussi à donner pour elle un repas dans sa curie, et à y introduire comme légitime la fille qu’il a reconnu , dit-on,
avoir eue d’elle. S’il l’eût vraiment épousée, lui qui était si

riche, eût-il pu se dispenser, pour une épouse légitime, de
donner-dans son bourg, pendant les fêtes de Cérès, la: repas

et les jeux qui conviennent envpareille circonstance? Or,
on ne voit point qu’à ce sujet Pyrrhus aitdonné de repas et

de jeux. On a entendu la déposition des citoyens de sa curie : prends aussi, smiller, la déposition des citoyens de sa

bourgade. (On lit cette dernière déposition.)
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PLAIDOYER.
POUR LA SUCCESSION DE NICOSTRATE.

Anses et Agnothée sont mes amis I, et leur père l’était

avant eux; je crois donc, Atheniens, devoir les défendre
avec toute l’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, les 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 sulIisantes de la mauvaise foi de
tous les particuliers qui revendiquent les biens de Nicostrate
en qualité de donataires. Il faut d’abord examiner comment
le nom du défunt a été inscrit par les contendants, et voir
quels sont ceux qui l’ont porté dans leur formule de revendication d’une manière plus simple et plus naturelle.
Agnon et Agnothée ont nommé Nicostrate, fils de Thrasymaque; 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 fortjeunes.

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

Thrasymaque et Thrasippe, 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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qu’ils n’ont rien de commun avec ce nom. Vos adversaires

nient que Nicostrate soit fils de Thrasymaque. Si les deux
parties étaient d’accord sur le-nom du père de Nicostrate ,
et si elles n’étaient en débat que sur sa succession,les juges

n’auraient ici a examiner que les dispositions faites par

Nicostrate, et le nom du père serait reconnu des deux
parties. liais est-il possible de donner à un homme deux
pères? C’est ce qu’a fait Chariade. ll a obtenu action pour

les biens de Nicostrate, fils de Smicros , et il plaide contre
Agnen et Agnothe’e, qui-l’ont obtenue pour les biens siums

de Thrasymaque, comme si Thrasymaque et Smicros étaient
le même homme! Tout cela n’est qu’une manœuvre pour
faire tort aux héritiers légitimes; il croit que, si l’aflairelest

trop simple, si, elle n’est pas compliquée, ceux pour: qui.
je parlen’auront aucune peine à montrer que Nicostrate
n’a peint faitïde testament; mais si, évitant de donner a
celui-ci le même père , il revendique toujours sa succession,
il sait qu’il faudra plus de temps à employer pour prouver
que Nicostrate était fils de Thrasymaque, qu’à rétablir qu’il

n’a pas testé. D’ailleurs, s’il reconnaissait que Nicostrate

était fils de Thrasyrnaque, il ne pourrait contester à ceux
que je défends la qualité de ses cousins; auvlieu qu’en
donnant au défunt» un autre père, il oblige d’entrer dans
la discussion des généalogies,vlorsqu’il sutfirait d’attaquer

l’existence du testament. - ’ *

Ce n’est pas seulement par ce qui se passe aujourd’hui,
mais aussi par ce qui arriva d’abord, qu’on peut se convaincre qu’il en est d’autres qui, sous le nom derl’adver-vv

saire, suscitent ces difficultés aux deux jeunes gens pour

qui je parle. Qui ne se rasa I point la tête , a la mort de
Nicostrate? qui ne prit point des habits de deuil, comnresi
le deuil eût du rendre héritier? Que de parents et’de fils
l Qui ne se me point Je tête? 0o sait qu’une des marques de deuil chez

les anciens Grecs était de se couper les cheveux, et delco jeter sur le

tombeau du mort. I 4 a
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adoptifs revendiquaient la succession!-0n plaida à, six ditTé.

rentes reprises pour les deux talents qui la composaient.
D’abord un certain Démosthène se disait son neveu; mais
il se retira lorsque nous l’eûmes convaincu de mensonge.
Parutensuitc un nommé Téléphc, qui prétendait que le
défunt lui avait légué toute sa fortune, mais qui renonça
sur-le-champà ses prétentions. il fut suivi d’Amyniade,
qui vint présenter à l’archonte un enfant qu’il disait fils de.

Nicostrate : l’enfant n’avait pas trois ans, et il y en avait
onze que Nicostrate était absent d’Athènes! A entendre un

certain Pyrrhus, qui se montra bientôt après, Nicostrate
avait consacré ses biens à Minerve; et il les lui avait légués
à lui. Enfin Ctésias et Cranaüs disaient que Nicostrate avait
été condamné envers aux à un talent : n’ayant pu le prouver, ils prétendirent qu’il était leur affranchi , ce qu’ils ne

prouvèrent pas encore. Tels sont ceux qui, les premiers,
cherchèrent aenvahir la succession du défunt. Chariade ne

. se présentait pas alors pour la disputer; par la suite, il ne

succulents pas de venir lui-même, il amena un enfant
qu’il avait en d’une courtisane, et qu’il voulait donner pour

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

ne pourrait obtenir la succession en qualité de parent, il
cessa de la demander pour l’enfant, et la réclama pour lui-

même en qualité de donataire. A .

Il faudrait, Athéniens, que tout homme qui conteste un

héritage en qualité de donatairene perdit pas seulement la
somme qu’il aurait déposée ’, mais qu’il payât au Trésor

une amende égalcaux biens qu’il voulait envahir. [’arlà, on

ne braverait pas les lois , les familles ne seraient pas outragées par ces hommes avides, et l’on ne viendrait pas mentir
contre les morts. Mais, puisqu’il est permis à tout homme,
w ’ Ou voit par oct endroit et par d’autres que, lorsqu’on revendiquait un

héritagc,on déposait entre les mains des juges une somme, que l’on perdait si l’on perdait sa cause.
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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 omettre, autant
qu’il est en vous. ll me semble que , dans les seuls procès
pour successions, on doit se décider plus d’après les induc-

tions que d’après les témoins. Dans les autres affaires, il
n’est pas absolument dillicile de convaincre les témoins de
faux , celuiqu’ils attestent avoir fait telle ou telle chose étant
vivant et présc’m; pour ce qui est des testaments , comment
connaître ceux qui déposent contre la vérité , à moins qu’ils

ne se contredisent dans des articles essentiels? comment,
disje, les connaître, puisque celui contre lequel ils dépo-

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

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

nent seulement pour témoins qu’un testament existe; or, il
peut arriver qu’en substitue un autre écrit, et qu’on y
porte des dispositions contraires à la volonté du défunt : les
témoins n’en sauront pas plus si le testament qu’on présente est celui auquel ils ont été appelés. Mais, s’il est pos-

sible de tromper ceux que l’on ne. pourrait nier’avoir assisté à 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 testé, étant en son bon sans. 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 nions que Nicostrate ait fait un testament,
comment jugerez-vous s’il a testé en son bon sens, avant
- d’être certains qu’il ait réellement testé? Vous voyez donc

combien il est diilicilc de connaître si ceux qui revendiquent
des biens à titre dedonation disent la vérité. Par rapportà
ceux qui les réclament à titre de parenté, il n’est pas néces-

saire qu’ils prouvent par témoins que la succession doit leur
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revenir, puisque c’est une chose reconnue de tout le monde
que les biens d’un homme qui meurt appartiennent à ses
plus proches parents. De plus, les lois concernant l’hérédité,

et même celles touchant les donations , sont favorables aux

parents , puisque la loi ne permet pas de donner ses biens
si on a l’eSprit dérangé par la vieillesse , par la maladie ou

par les autres causes qui vous sont connues; au lieu que le
parent le plus proche hérite incontestablement des biens du
défunt, en quelque état qu’il soit mort. J’ajoute que vous
vous décidez sur les testaments d’après des témoins, par
lesquels il est possible d’être trompé, puisqu’il est permis

de les attaquer en faux; au lieu que, sur la parenté, vous
vous décidez d’après vous-mêmes, puisque les parents répè-

tent les biens en vertu des lois que vous avez établies vous-

mêmes. Enfin , si ceux qui revendiquent la succession en
vertu d’un testament eussent été, sans contredit, amis de.
Nicostrate, il y aurait du moins quelque probabilité , s’il
n’y avait pas encore de certitude , que le testament est réel;
car l’ona déja vu des hommes qui, étant mal disposés à
l’égard de leurs parents, ont préféré à leurs plus proches

des étrangers , leurs amis. Mais il est évident que nos adversaires n’étaient pas amis de Nicostrate , qu’ils n’ont vécu

ni servi avec lui; et sur tout cela nous avons fourni des
témoins.

Mais voici la preuve la plus forte de l’impudence de Chariade : il n’a pas réclamé le corps de celui même qui l’a fait

héritier, il ne l’a pas transporté , ne l’a pas mis sur le bû-

cher, n’a pas recueilli ses cendres; il a abandonné tous ces
soins à des mains étrangères , et il prétend hériter de sa
fortune! N’est-ce pas une efl’ronterie révoltante? Mais au

moins , dira-thon, il a administré les biens de Nicostrate.
On ne le pourraitdire. Il nedisconvient paslui-méme devant

les juges que ces reproches et plusieurs autres ne soient
fondés. Quant aux mauvaises raisons qu’il allègue, il a bien

fallu en trouver pour couvrir le vice de sa conduite; ch!
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que peut-on faire autre chose , quand on est obligé de con-

venir des faits? v -

Vous voyez donc clairement , ô Athéniens! que nos ad-

versaires, qui ne se sentent pas en droit de revendiquer la
succession de Nicostrate, veulent surprendre votre religion
A et frustrer les parents du défunt de ce que les lois leur
accordent. Chariade n’est pas le premier qui ait formé de
telles entreprises; beaucoup d’autres lui en avaient donné
l’exemple. Quelques-uns même ont revendiqué les biens-de
particuliers morts loin d’Athènes, qui leur étaient absolu.

ment inconnus. lls pensent. que, s’ils réussissent, ils se
verront saisis d’une fortune étrangère , et qu’ils perdront
peu s’ils échouent. Ils trouvent sans peine des faux témoins
et des raisons apparentes pour établir des faits qu’on ignore.

En un mot, il y a une grande dilféreuce entre revendiquer
une succession en qualité de parent ou en qualité de donataire. lci, vous devez voir d’abord s’il vous semble qu’il y

ait en un testament : c’est le vœu des lois, et la justice le
demande. Et, puisque vous ne pouvez connaître la vérité
par vous-mêmes , puisque les témoins n’étaient pas amis du

défunt, mais qu’ils le sont de Chariade qui veut usurper
un bien étranger, qu’y a-t-il de plus juste que d’adjuger

les biens de Nicostrate à ses parents, dont la fortune lui
aurait appartenu, s’ils fussent morts avant lui? Comme
leur cousin paternel, il les eût répétés en vertu du même

degré. v

Mais, disent les témoins de l’adversaire, Agnon et Agnothée ne sont pas parents de Nicostrate. C’est autre chose.
Les insensés! ils témoignent pour un homme qui reven-

dique des biens a titre de donation, et ils ne les revendiquent pas eux-mêmes à titre de parenté! ils ajoutent foi
à un testament, et ils renoncent, de gaité de cœur, à un
héritage! Mais, d’après ce qu’ils disent eux-mêmes, étant

parents de Nicostrate, il est de leur intérêt que les deux
frères réussissent plutôt que Chariade. En effet, si ceux
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que je défends obtiennent la succession en litige, ils pourront par la suite , eux témoins, la réclamer à titre de parenté; ils pourront vous prouver qu’ils sont parents plus
proches de Nicostrate, que celui-ci était fils de Smicros et
non de Thrnsymaque; au lieu que, si Chariade est déclaré
héritier, les parents ne peuvent plus revenir. Car pourrontils répéter, en qualité de parents, des biens qu’un autre

aura obtenus en qualité de donataire?
Ce que chacun de vous, Athéniens, croirait juste pour
lui-même, daignez le faire pour ces deux jeunes gens. Ils
ont produit des témoins aux fins de vous prouver qu’ils
sont cousins paternels de Nicostrate , qu’ils-n’ont jamais en
avec lui de démêlé, qu’ils ont fourni aux frais desa sépulture. Ils vous ont encore prouvé que Churiade n’a été lié

avec Nicostrate ni dans la ville , ni ù l’armée, et que cette
société de eommerce,-sur laquelle il se fonde, n’existe

jamais; - * - - V r .
indépendamment de ces raisons, il est à propos de con-

sidérer ce que sont par elles-mêmes les deux parties
contendantes. On a vu plus d’une fois Thrasippe, père

d’Agnon et d’Agnothée, prendre part aux contributions , et
remplir toutes les charges publiques; c’était d’ailleurs un

excellent citoyen. Sesefils ne se sont jamais éloignés sans

vos ordres; ici, dans Athènes , ils ne se montrent pas inu-

tiles : ils portent les armes, Contribuent de leurs deniers
dans l’occasion; ils font, en un mot, ce que l’État exige ,
d’eux; leur conduite est sage et irréprochable, comme personne ne l’ignore : de sorte qu’ils seraient bien plus fondés

que leur adversaire à réclamer les biens de Nicostrate à
titre dejdonation. Pour Chariade, lorsqu’il résidait dans
cette villa-surpris en flagrant délit, il a été mis en prison «
pour vol, et y a été traîné par les Onze ’, avec quelques
’ Les Onze , magistrats ou officiers publics auxquels on livrait ceux
qui étalent condamnés A quelque peine corporelle.
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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 , il n’y est revenu que depuis la mort de Nicostrate.
Il n’a servi pour vous dans aucune guerre, et n’est entré
dans aucune contribution , si ce n’est depuis qu’il revendique les biens de Nicostrate; il n’a rempli d’ailleurs aucune

charge publique. Un tel homme, peu content d’avoir
échappé à la peine de ses méfaits , voudrait s’approprier le

bien d’autrui! Si ceux pour quije parle aimaient à susciter
des affaires , s’ils ressemblaient a tant d’autres particuliers,

peut-être Chariade, au lieu de revendiquer la succession de Nicostrate, serait accusé criminellement, et aurait
à trembler pour sa personne. Un autre, s’il le veut, attirera sur la tête de cet homme la vengeance publique; vous,
Athéniens, prenez sous votre protection les deux jeunes
gens pour qui je plaide, ne préférez pas des particuliers
injustes qui veulent usurper le bien d’autrui aux proches
parents du défunt, qui l’ont servi même après sa mort en

lui rendant les derniers devoirs ’. Rappelez-vous les lois,
le serment que vous avez prêté, les dépositions que nous
avons fournies, et prononcez selon la justice.
I En lui rendant les derniers devoirs, c’esLà-dirc. en fournissant aux
frais de sa sépulture; car Nicostrate avait été inhume dans le pans ou
il était mort.
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PLAIDOYER

POUR LA SUCCESSION DE PHILOCTÉMON.

La plupartde vous, Athéniens, ne peuvent ignorer mes
liaisons étroites avec Phanostratc et avec Chérestrate, son
fils * ; et, pour ceux qui n’en seraient pas instruits, en voici
une preuve suffisante. Lorsque I’llanostrate, commandant
d’un vaisseau, fit voile pour la Sicile ’, quoique,’ayant déja

fait ce voyage moi-même, j’en connusse tous les risques,
je ne pus résister à ses instances et à celles de Cliérestrate,

je les accompagnai, et, partageant leurs malheurs, je fus
pris avec eux par les ennemis. Or, je vous le demande,
après m’être exposé à des dangers évidents, et avoir subi

une telle disgrace parceque j’étais leur ami et que je les

croyais les miens, pourrais-je raisonnablement me dispenser aujourd’hui de plaider en leur faveur, de vous faire

prononcer selon le vœu de votre religion, et de leur faire
t Euctémon. chef de la famille, décédé, avait pour enfants:
Ergamène , décédé;
Hégémon . décédé;

Philoctémon , dont la succession est en litige;
Une première fille, mariée à Chéréas , décédé :

Une seconde tille, mariée àPhanostratc;
Deux fils, peut-être illégitimes, nés d’un prétendu mariage avec Alec ,
défendeurs.
L’auteur du plaidoyer désigne aussi :
Une fille, née du mariagede la première tille d’Euctcmon avec Cliere’as;

Chercstratc, ne du mariage de la seconde fille d’Euctémon avec Phanoslrate, demandeur, et ami d’Iséc, qui parle pour lui;
Un deuxième fils , issu du même mariage.

30ans une expédition peu importante, qui eut lieu quelques années
après l’expédition célèbre , si funeste aux Athéniens.
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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 Phanostratciet pour

son fils, d’un intérêt considérable. .
Philocte’mon, de Céphisia, était ami de Chèrestrate ; avant

de mourir, il l’adopta pour fils et lui légua ses biens. Chérestrate, conformément a la loi, avait’revendiqué la suc-

cession : tout Athénien pouvait la lui contester; paraître
devant vous, et l’obtenir par les voies’ordinaires, si vous
jugiez , d’après ses raisons , qu’il y avait plus de droit; mais

Androclés a fait opposition en affirmant que la succession
ne pouvait être revendiquée, et par-là il a empêché Ché-

restrate de la revendiquer pour lui, et vous-mêmes de
donner un héritier au défunt. Il espère que, par un seul
procès et par une seule sentence, il donnera à Philoctémon,
pour frères, des hommes qui n’avaient avec lui aucun lien

de parenté; il s’emparera de sa succession, qui ne sera
revendiquée par personne; il deviendra. maître de sa, mir;
qu’enfin, il rendra nulles les dernières volontés du mort.
Telles sont , Athéniens, les vues iniques d’Androclès; moi,

je vais vous prouver, avant tout, que Philoctémon niait
un testament, et qu’il a adopté pour fils Chérestrate. i. w
Comme l’hiloctémon n’avait pas d’enfants de la. fourme i
qu’il avait épousée, qu’on était en guerre, qu’il courait sou-

ventdes périls sur terre et sur mer, tantôt servant dansla oavalcrie, tantôt commandantune trirème, il résolut deléguer
ses biens, et de ne pas laisser éteindre sa maison;s’il venait
à mourir. Ses deux frères étaient morts sans enfants; une de
ses sœurs, mariée à Chéréas, n’avait pas d’urinntannlc, et

n’en a pas ou, quoiqu’ellc ait vécu plusieursamiées-uec
son mari; l’autre , mariée à l’hanostrate, en uvaitdcux’; il.
adopta pour son fils Cliérestrate, l’aîné des deux frères, et
l’ayant établi, par testament, son héritier, supposé, qç’il
n’eût pas d’enfant de sa femme, il déposaktostnnœntenttc

les mains de Chéréas, qui avait épousé une de salami

issu. 32:)

On va vous lire le testament même , et les dépositions de
ceux qui étaient présents quand il a été fait. Lis , grenier.
( On lit le testament avec les dépositions des Iénwins.)

On vient de vous attester , Athéniens, que Philoctémon

a fait un testament , et vous avez vu sous quellccondili011
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 convaincre , je vais citer la loi même qui l’autorisait.’ Qu’on lise.

v (On lit la loi.)

Cette loi est pour tout le monde. Elle donne droit de disposer de ses biens par testament, si on n’a pas d’enfants légitimes, à moins qu’on n’ait l’esprit dérangé par la vieillesse,

ou par quelques-uns des accidents marqués dans la loi. Or,
je prouveici en peu de mots que Philoctémon n’avait l’esprit

dérangé en aucune de ces manières. Un homme , en effet,
qui, pendant toute sa vie, s’est montré un citoyen tel que,
vu l’estime que vous faisiez de sa personne, vous l’avez

honoré du commandement, un homme qui est mort en
combattant contre les ennemis , oserait-on dire qu’il n’était.
pas dans son bon sens? Il 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’Androelès porte à

faux en ce point. Mais, comme dans la même opposition,
Androclès a encore affirmé qu’il restait d’liuctémon deux
fils légitimes, je vais prouver qu’il n’est pas plus fondé a.
cet égard. Euctémon , père de l’hiloctémou , a en pour enfants véritables, Philoctémon, Ergamène, llégéinon et du»;

filles; son épouse, mère de ces enfants,était tille de Mixiadc;

c’est ce que savent, et ce que vont attester tous les parents,
plusieurs citoyens de la curie et du bourg. Mais qu’lâuctémon ait épousé une autre femme, dont il ait en les fils
qu’on nous présente, aucun d’eux n’en a connaissam-el
aucun n’en a jamais entendu parler du vivant d’ifiuctémon.

Toutefois, on doit regarder les parents connue les témoins .
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les plus croyables dans ces sortes de faits dont ils doivent
être instruits. Greffier, fais d’abord paraître ces témoins,

et lis leurs dépositions. ( Les témoins paraissent.)
Je vais prouver de plus que nos adversaires, par leur conduite, ont rendu en notre faveur le même témoignage. En
ellet, lorsqu’ils parurent devant l’archonte, et qu’ils curent
’déposé la somme prescrite, soutenant que ceux qu’ils présentaient étaient [ils légitimes d’Euctémon, interrogés par

nous quelle était leur mère, et de qui elle était fille, ils ne

purent le ,dire, malgré nos sommations et les ordres de
l’arclionle, qui leur signifiait de répondre en vertu de la
loi. Procédé fort étrange , Athéniens, de contester une sue-

cession, de faire une opposition en affirmant 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 Lcmnos, paraissant depuis devant

l’archonte, avant qu’on ne leur fit aucune question, ils
disaient que la mère des deux enfants se nommaitCallippe ’,
que Pistoxéne était son père, comme s’il eût sulli de citer

le nom de Pistoxène. Nous leur demandâmes quel était cet
homme, et s’il vivait encore. ils répondirent qu’il était mort

dans l’expédition de Sicile, ayant laissé cette tille chez Euctémon pour qu’elle fût sous sa tutelle, qu’Euctémon avait

fait son épouse de sa pupille, et en avait en deux fils. Or,
ils forgeaient là une histoire des plus impudentes et des
plus fausses, comme le démontrent surtout leurs propres
réponses. En etl’et, il y a déja cinquante-deux ans qu’on a
envoyé des troupes en Sicile; c’était sous l’archoute Arimneste ’. L’ainé des deux (ils que l’on dit être ne’s d’Eucté-

I On ne voit point par le discours. et on ne sait point d’ailleurs si cette
Callippe était la mémo que I’Alcé dont il est beaucoup parlé dans ce qui
ssuit. ll parait que Callippe était un nom qu’avaient imaginé sur-levehamp

. les parties adverses.
’ D’autres nomment cet arclzonte Aristomneste. Cet archontat
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mon et de Calllppe n’a pas vingt ans accomplis. Si l’on ôte

ces vingt ans des cinquantesdeua depuis l’expédition de
Sicile, il en reste plus de trente. Or, il n’est pas probable
que Callippe, dans sa trentième année,fût encore en tutelle,
qu’elle n’eût pas été mariée, et qu’elle n’eût pas d’enfants.

Mais on doit croire que , depuis longtemps placée ou revendiquée, selon la,loi, elle avait eu un époux; que d’ailleurs
elle devait être connûe des parents , amis et esclaves d’Euc-

témon , ayant habité si longtemps sa maison ou comme
pupille, ou comme épouse. C’étaient lù les faits qu’il fallait

prouver et certifier par les dépositions des parents, sans se
contenter de fournir des noms devant l’archontc. Je sonne
mais mes adversaires de montrer qui, parmi les amis ou les
parents d’Euctémon, savait qu’une certaine Callippe avait
été son épouse ou sa pupille, (le faire parler les esclaves que

nous avions entre les mains , ou de nous livrer ceux dont
ils étaient possesseurs, et qui se disaient instruits des faits :
ils n’ont voulu ni nous livrer leurs esclaves, ni prendre
les nôtres. Grellier, lis leurs réponses devant l’archonte,
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, Athénions, je vais vous montrer d’où ils viennent-et ce qu’ils
sont, ces hornmes qui font opposition en qualité de lils légitimes , et qui veulent être constitués héritiers d’Euelc’mon.

Sans doute il est disgracieux pour Plianostrate de dévoiler
les faiblesses de son aïeul; mais il est nécessaire d’en dire
- quelques mots , afin qu’instruits de la vérité, vous pronon-

ciez plus facilement selon la justice.
Enctémon vécut quatre-vingt-seize ans: lapins grande
partie de ce temps il passa pour être heureux. lÎne fortune
se trouve la t" année de la XCl° olympiade. En calculant d’après
cette époque, la cause présentea du être plaidée la t" année de la
(2th olympiade, sous l’archoute Timocrate, 31H ans avant l’ére chre-

tteune, snpposé que les tu au fussent accomplis-
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très honnête, sa femme , ses enfants et tout le reste étaient
de nature a faire son bonheur. Dans un âge avancé il eut

une faiblesse étrange qui ruina tonte 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 vais vous exposer

le plus brièvement qu’il me sera possible. Le vieillard avait une affranchie qui gouvernait sa maison du Pirée, et qui élevait de jeunes esclaves : ,il en acheta
une nommée Alcé, que plusieurs devons 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 vécut avec un

affranchi nommé Dion, dont elle disait avoir en les fils
qu’on vous présente, et que l)ion avait élevés comme de lui.

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

prit Alcé pour la charger du soin d’une maison au Céramique a , 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
Aléa-laissant sa femme, ses enfants et sa maison de la ville.
Sa femme et ses [ils lui cr.- témoignèrcnt leur peine; mais,
loin de se corriger, il finit par demeurer tout à fait au Céramique; et soit quelque breuvage, soit les infirmités de la
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, Euctëmon, irrité contre son fils, et voulant lui faire
* Le Céramique était un quartier on faubourg d’Athèues.
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tort, épousa la sœur de Démocrate, avec dessein de supposer des enfants nés de ce mariage, et de les enter sur son
nom, si on s’opposait toujours il son projet. Les parents ,
qui savaient qu’à son âge il ne pouvait plus avoir d’enfants,

mais qu’il en produirait de supposes , et que cela occasionnerait de plus grands troubles encore, persuadent à l’hiloctémon de laisser introduire dans la curie le fils d’Aleé,

aux conditions que demandait Euctëmon, en cédant une
terre à ce prétendu fils. Rongissant donc de la folie de son
père, et fort embarrassé dans de telles conjonctures, Philoctémon cesse enfin de s’opposer. Les choses étant conve-

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

Philoctémon de reconnaître le fils d’Alce, et non pour en

avoir des enfants. En effet, Androcles, 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 introduire l’un d’eux sous (les conditions , lorsque la loi veut
que tous les fils légitimes partagent également le patrimoine? ou pourquoi enfin y introduisait-il l’aine des enfants

sous des conditions, et ne parlait-il du plus jeune, qui
était déja ne, ni à Philoctémon, qui vivait encore, ni à
à ses proches? Et vous venez aujourd’hui affirmer que ce
sont des enfants légitimes, les vrais héritiers d’Euclemonl
Greffier, lis les dépositions qui certifient les faits avancés.
(Un lit les dépositions.)

Philoctémon, commandant un navire, fut tué par les
ennemis près de Chics ’..Qnelqne temps après sa mort,
’ Près de chias. .f’ignorelde quelle expédition il s’agit ici : ce n’était cer-

tainement pas de celle dont il est parle dans le V11 1° livre de Thucydide.
qui eut lieu la vingtième année de la guerre du Péloponnèse, peu (le
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Euctémon dit aux juges qu’il voulait consigner, dans un
testament déposé chez un tiers, ce dont il était convenu

avec son fils. Phanostrate était a la veille derpartir avec
Timothée; il commandait un vaisseau qui était à l’ancre
au port de Munichie, et Chéréas, son beau-frère, quiétait

à Athènes, le reconduisait. Euetémon, prenant avec lui
quelques personnes, se rend au lieu ou le vaisseau était a
l’ancre; et, ayant écrit un testament qui renfermait les

conditions sous lesquelles il avait introduit dans sa curie
le fils d’Alcé, il le dépose, en présence de Phanostrate et de

(lm-réas, entre les mains de Pythodore, un de ses parents.
Androcles et la conduite même d’Euetémon attestent’snfli-

samment que celui-ci ne regardait pas les fils d’Aieé 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 (leur années, et Chéréas mourut. Alors nos adversaires

font bassement leur cour à Alec; 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’abordiis lui persuadentde supprimer le testament
comme peu favorable aux enfants d’Aicé; 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, Euotémon

demande aussitôt le testament à Pythodore,.et le. somme
temps après la malheureuse expédition de Sicile. Car la cause fut plaidée
quelque temps après la mortde Philoctémon , et l’orateur vient de dire
qu’il y avait 52 ans qu’on avaitenvoyé des troupesen Sicile.- Le Timo(lice dont il est parié ensuite était probablement l’illustre fils du célèbre

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

a’
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de le présenter devant l’archonte. Le testament ayant été
présenté , Euctémon disait qu’il voulait le supprimer. Py-

thodore, en convenant, avec Euctémou 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, aune pouvait le supprimer que quand elle serait en
puissance demain: l’archouto pensait de même. Mais Euctémonayaut tiré un consentement de Phauostrate et de Pythodore, en présence de l’arciionte et des assesseurs, et

ayant protesté , devant plusieurs personnes, que, la testamentn’était plus rien pour. lui, se retira. Peu de temps
après, et e’dtaitia raison pourlaquelleon lui. avait persuadé

de supprimer le testament, il vend à Autiphane sa terra
d’Athmonéc 75 mines, à Arisloloqlue ses bains de Siraugium,

500i) drachmes; il cède à l’hiérophante t sa maison do

ville et l’hypothèque pourrit mines. il rend encore. un
troupeau de chèvres, avec i’eSclavc qui le gardait, 15 minas ,

plus, deux attelages de mulets, l’un 8 mines, l’autre
550 drachmes; enfin, les ouvriers ’ esclaves , dontil 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 pflILiÇu!

lier, avant de poursuivre, je vais faire paraître 105.115moins. (Les témoins paraissent.)
Voilà comme ils s’emparèrent de ces divers articles. ils

dressent sur-le-champ des batteries pour le reste, et disposent .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 lliérbphante, protre chargé de faire connaître les cérémonies reli-

gieusrs, 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 des oul tiers esclaves était in peu prés de cinq mini-s. I

fi
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[SÉLils prennent des mesures pour que ses biens passent entre
leurs mains après sa mort": que font-ilsidonc? ils présentent a l’archontc les noms des deux fils d’Alcé, supposant
qu’ils avaient été donnés pour adoptifs aux deux fils d’Euc-

témon, qui étaient morts; etlse’ portent "en-mêmes pour

tuteurs; ils lui demandent de faire annoncer les maisons à
louer comme appartenant?! desorphellns’ , afintque , sous
le nom des enfants, une partielles ’liiens’fûtilouée, que

l’autre restât comme en saisie pour acquitter les dettes, et
que,lgrûcc a la sentence de l’archontel," ils recueillissent,
eux tuteurs, du vivantmêmetd’Ethtémon, les revenus de
ses biens qu’ils auraient pris à louageL’Dès que les tribünaux

furent ouverts,"l’archonte lit proclamer les baux’i,le’t nos ’

adversaires s’oll’raicnt eux-mêmes pour les’ prendre. Quel-

qnes-uns des assistants annoncent ce.mane’ge 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’avaient été informés à propos , tout le

bien était perdu; Greffier, fais paraître , pour témoins,
ceux qui étaient présents. (Un fait paraître les témoins.)

Avant que les adversaires connussent Alcc’, et que de,
concert avec elle ils eussent tendu des piéges à la taiblesse
d’EttCtémon , ce vieillard, et Philoctémon son fils , possé-

daient uni bien suflisant pour remplir ensemble les charges
les plus considérables, p sans vendre aucun de leurs tonds,
et même pour en acquérir de nouveauxavcctles «revenus;
Après la mort (le 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
U adversaires 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’Enctémon, ni

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

du défunt, instruites d’ailleurs, se présentèrent, ils ne

leur permirent pas d’entrer, fermant les portes ,Aet leur
disant que ce n’était pas à elles à avoir soin du corps
d’Euctémon. Après mille difficultés, elles entrèrent enfin

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

devenus les meubles. Sur ce que les est-laves disent qu’on
les avait transportés dans la maison voisine , ils voulaient

la visiter sur-le-champ , en vertu de la loi -, etdcmandaient
qu’on leur livrât les esclaves 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 impudence, qu’évitant d’employer les voies ordinaires, ils forment une opposition en affirmant qu’il y a des fils légitimes,

affirmation aussi mal fondée en elle-môme que démentie
par leur propre conduite. Ils ont annoncé il l’arelionte les
fils d’Aleé comme adoptés , l’un par Philoctémon , l’autre

par Ergamène : et aujourd’hui ils affirment qu’ils sont fils
d’Euctémon! Cependant, quand même les fils d’Aleé seraient
légitimes,ayant été adoptés par d’autres, comme on l’a pré-
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tendu , ils ne devraient pas encore être censés fils d’Eueté-

mon, la loi ne permettant point de revenir dans sa première
maison , à moins qu’on ne laisse un fils légitime dans celle
ou l’on a été adopté, Ainsi, d’après la conduite même de

ceux qui affirment, l’affirmation porte nécessairement à
faux. Que s’ils avaient réussi d’abord à faire louer les

niaisons, ceux pour qui je parle ne pourraient plus revendiquer la sueeession; et après que les juges ont décidé que

la succession ne pouvait leur appartenir, ils ont le front de
la revendiquer eux-mômes au nom d’un autre; ils vont
même, par un excès d’effronterie , jusqu’à former une op-

position , en présentant comme fils légitimes , des enfants

que vous avez rejetés par une sentence! Voyez encore
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 aflirme qu’il y a un fils légitime d’Eucté-

, mon; toutefois ne dévoile-t-il pas lui-même la fausseté de

son affirmation? Oui, sans doute, puisque, s’il y avait un
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’Euetéuion. (On (il les dépositions.)

Nous voyons donc ici le contraire de ce qui est marqué
dans la loi. La loi porte que , depuis l’arehonte Euclide, ni
bâtard ni bâtarde n’auront droit de proximité pour les
objets sacrés et civils. Androclès et Antidore, au préjudice
des filles légitimes d’Euctémon, et de ceux qui sont nés
d’elles, croient qu’ils peuvent s’emparer de la fortune
d’Euctémon et de Philoctémon son fils. Et une femme qui
a renversé l’esprit d’Euetémon , 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
d’fîuctémon, 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. Greffier, lis la loi qui concerne les mystères de
Cérès et de Proserpine. (On lit la loi.)
Vous, Athéniens, 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’aurait du

entrer dans aucun temple t, ni assister aux cérémonies
religieuses, a osé suivre les processions solennelles lorsqu’on célébrait la féte des (1605515 ; elle est entrée 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 lit 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 otirir 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 à un ci...

toyen de votre choix. C’est la sur quoi vous avez à pro-

noncer; et les adversaires, dans leur opposition, ont pour
but ou de priver ceux pour qui je parle d’une succession qui leur appartient, ou , même déchus aujourd’hui de leurs injustes demandes, de pouvoir se repré-

senter pour plaider de nouveau sur les mêmes objets.
Cependant, si Philoctémon a fait un testament sans qu’il
l Il était défendu aux courtisanes,aux femmes adultères et’débaucliéo

d’entrer dans les temples.
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lui fût permis! (le léguer ses biens, Androclès devait af,tirmor que ’l’lziloctémon n’était pas maître d’adopter

(Lliérestrabe; ou si, bouvenant que’Philoctémon pouvait
tester, il prétendqu’il n’a pas légué ses biens par testaà

meut-,11 (levait nous attaquer parles voies ordinaires, et
non par» voie d’opposition. Mais-pourrait-Âon mieux le coa-

foindre qu’en lui faisant cette demande tort simple? Commentant-vous, Andraclès, que-Philoctémon n’alpoint
faithdcllestament et qu’il n’a pointadoptô peur fils Chérmtraleü Pour pouvoir déposer d’un fait il’faut noiraud
présent, a moins qu’onïïne s’annonce pour n’en déposer

que sur.unouï-dirc. Vous,que"PluloctL’-mon n’appela jamais
dans ses allaites, vous aven attesté :positivemeir’ttqu’il n’a

point fait de disposition avuntlde mourir, et qu’ilest mort

sans enfants. Toutefois, -Athëniens, comment le peutail
savoir? (l’est comme s’il disait que, sans être présent à ce

que vous faites , il sait tout ce qui se-passc dans l’intérieur

de vos familles. Il ne dira pas, sans doute, malgré sont
impudence extrême , qu’il n’a pas quitté Philoctémon d’un

instant, et qu’il a assiste à toutes les actions de sa-vie r car
on sait que Philoctémon le regardait comme son plus mer:
tel4 ennemi , d’après mille traits de sa perversité, et"
parceque d’ailleurs seul de ses parents ’, s’étant’l’gué and

Alcé pour dépouiller Chérestrate et les autres, il a mis’les
biens d’Euctemon dans l’état ou je vous ai montré qu’ils

étaient
à sa mort. a - » v - w 9
Mais ce qui doit le plus indigner, c’est qu’ils abusent du
nom (Minou-mon , aïeul de Chérestrate.»En elïet , si, comme

ils le disent, Philoctémon ne pouvaitfaire de testament,et
si la succession vient de son père, les filles d’Euctémonï
reconnues pour légitimes , et ceux qui sont nés-d’elles, ne p
doivent-ils pas hériter des biens d’Euctémon, préférablel Androclês émit donc parent diEuctemon , mais on ne sait pas à quel

degré. *
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ment à ceux- qui ne’lui étaient rien, et. dont-le titre est

combattu parla conduite dezleurs propres tuteurs autant
que par nos raisons? Car je rprie nos- juges detne pas oublier
ce que je viens de leur prouver, qu’Androclès se dit être
leur tuteur. comme s’ils vêtaientïfils légitimes d’Euctémou ,

et qu’il a revendiqué pour lui-mêmela succession d’Euc-

témon-: des témuins ont déposé de ce tait. Cependant
j’en atteste les dieux, si les fils ’d’Alcé: sont légitimes, leur

tuteur doit-il revendiquer la succession et la fille d’Euctémon, comme si elles pouvaient être revendiquées; et s’ils
ne sont pas légitimes, doiHl-aflirmer aujourd’hui qu’ils
sont légitimes? son procédé rn’estoil point révoltant dans
l’un et l’autre cas,’et n’est-ce point là visiblementse con-

tredire2Ainsi, Androclès estconfondu 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 qu’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 contenterez de déclamations étrangères à 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
Chérçstrate est riche et que lui est pauvre, les fils d’Alcé,
en conséquence, seront jugés légitimes. Il est vrai, Athé-

niens, ceux pour qui je parle sont riches; mais les biens
qu’ils. possèdent , ils enfont usage pour l’État plus que

peureux-mêmes. Phanostrate a déja été sept fois coma

mandant de vaisseau , il a rempli toutes les charges publiques, et a presque toujours remporté le prix. Chérestrate,
quoique fort jeune, a déja été commandant de navire;
chorège dans les tragédies, et gymnasiarque dans plusieurs

de nos fêtes a Son père et lui, mis au nombre des Trois- ’ Le chorége était un citoyen chargé dans sa tribu de fournir aux
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Cents , ont fourni ensemble à, toutes les contributions
Jusqu’alors ils n’a valent été que deux à remplirlos charges:

son jeune frère est maintenant chorège dans les tragédies;
il s’est fait inscrire parmi les Trois-Cents, etil contribue de

ses deniers dans les diverses occasions. Loin de leur poster
envie, on devrait donc bien plutôt être indigné contre leur;
adversaires , s’ils obtenoient ce qui ne leur appartient pas.
Si on adjuge à Chèrestrate la succession de Philoctémon, il
n’en sera que l’émeute, et n’en faisant usage que pour

vous, il remplira toutes lesoharges que vous lui imposerez
avec autant et même avec plus d’ardeur qu’il ne fait me
jourd’liui; au lieu que, si ses adversaires l’obtiennent, ils
chercheront, après l’avoir dissipée, à envahir le bien de

quelque
autre citoyen. .
- Afin clone de ne pas vous lainer surprendre, daignez ,
Athéniens, examiner attentivement l’oppositionfaite par
Androolès, sur laquelle vous allez prononcer, et ordonnezlui 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 biens. J’ai démontré que

cela estfaux ; j’ai prouvé et des témoins ont dépose que Philootémon 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

seroient 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 tous deux également héritiers.
Qu’Androcles prouve donc que les [ils d’Alce sont légitimes,
frais d’un chœur de musiciens et de danseurs pour les fêtes solennelles

d’Athènes. On appelait gymnasiarque le citoyen qui, dans sa tribu,
fournissait aux dépenses des troupes d’athlètes. Les Trois-Cents étaient

les trois cents citoyens les plus riches, charges, dans les divers besoins
de l’État. de faire toutes les avances itères-saires.
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par 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 .était mariée à Euctémon , et les citoyens du bourg et

de la curie , pour qu’ils attestent s’ils savent par eux’mêmes ou par ouï-dire,»qu’Euctémon s’est acquitté pour

elle des charges ordinaires. "faut, de plus, qu’on vous
apprenne où la mère a été inhumée, dans quel tombeau son
corps a été déposé , et d’où l’on sait qu’Euctëmon a rendu

des honneurs à sa cendre; ou ses enfants qui vivent encore
vont faire des libations et offrir des sacrifices; enfin, quels
sont les citoyens , les parents d’Euctémon instruits des

faits. Ce sont des preuves que tout cela , et non des invectives. Si vous exigez d’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 a ceux que je défends.
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Je voudrais, Athéuiens ,, être, en état devons dire la
vérité sur l’objet» de notre contestation , avec autant d’as-

surance queFXéndnète peut avancer le faux ’; il me semble i

que vous ne tarderiez pas: à voir si je revendique la succession d’Aristarque sans aucun fondement v, ou si mes
adversaires en jouissent depuis longtemps, sans qu’elle leur

appartienne. Mais. nous sommes , eux let: moi , dans une
position bien différente. Boues duraient de..la.parole,, et
capables de conduire une ollaire , ils ont souvent plaidé,
même pour d’autres. Moi, loin de soutenir de procès-au
nom de personne, je n’ai jamais parlé devantiesjugeseu

mon propre nom; et même, faute de pouvoir obtenir
justice contre nos parties adverses , je me suis ,vu oblige ,7

l Généalogie pour ce plaidoyer: v . n . ;
Un premier chef de famille , dont le pour n’est pas designé ; q
Xénénetc I, son frère; ,

Un fils de ce chef de famille, nommé Arislomdne; I
Un autre fils , Aristarqdc I, de la succession duquel il s’agit; il épouse

une tilledupremier Kent-note; a - .
Apollodorc. fils d’Aristomènc; . ,

Une fille d’Arislomenc , mariée à Cyronide ;
Cyronidc , et Démocharès décédé, tous deux fils d’Arlslnrque 1’;

Une première lillc du même Aristarque; une seconde fille;
chénèle Il, ne du mariage de la filled’Arlslomàne avec Cyranlde,

défendeur; ’ v
Aristarque Il; issu du même mariage, décédé ; .

Un (ils, ne de la première tille d’Aristarque l, demandeur;
titanitesfllles du mémo Aristarque: dans la même branche.
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devant l’archontc 1, 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. Mou objet est d’examiner si

Aristarque a donné ce qui lui appartient ou ce qui ne lui
appartient pas : examen juste et légitime, puisquevlaloi
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 dekma menuet n’appartenait pas4aux
possesseurs actuels. Je vous montreraiensuite qu’Aristnrqnoïr
n’a été autorisé à s’en saisir par Ianeune’nloi muais-que,

conjointemeut’avec ses proches; il en (dépouillera: mère.- I.

contre toutes les lais. Je vais tacher, avant toutyde vous.
exposer les faits, en prenant les chosesau point qui vous w
les fera voir dans la plus grande évidence. x -- t. V
Aristarque était dubourg de Sypallùte; ilépousa la tille n
de Xénéuète d’Achama, qui lui donna Cyrouide, Dôme? A.

chaires; me trière y cit-une autre tille. Cyronidc, père de.
notre Xénénète etade-l’Aristarqne qui possédait injustement v,

la succession contestée, fut adoptévdans uneautre maison,
en sorte qu’il n’avait plus de droit aux biens que je revendique. Le premier Aristarque étant mort, son [ils Démocharès fut héritier de ses biens ; Démocharès étant mort

enfant, et la seconde fille étant morte aussi, ma mère
restait seule héritière de toute cette fortune. Par-là , tous
les biens dans le principcétaient 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
l L’archonte préparait les procès avant qu’ils fussent jugés; il interro-

geait les parties, et ou écrivait leurs réponses. Voici probablement ce qui
avait engage celui qui parle a donner à sa mère le titre de sœur d’Aris-

tuque. Le second Aristarque est (ils adoplif du premier; ma mère est tille
de ce même premier Aristarque : doucette est devenue la sœur du second
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une tille; il aurait du promise me mère ouata revendiquer
avec lasuccession pour son fils: il n’a fait ni l’un ni l’autre,

et, il a marié sa tille à Cyronide avec les biens de ma mère.
De camariage sont nés notre Xénéuète et Aristarque qui
vient de xtmurirxoilà. quel a été leur procédé inique; c’est

ainsi que je me vois frustré des biens qui m’apparœnaient.

Après cela , Aristomèue marie ma mère à mon père.

Cyronide étant mort. , on donne pour fils en premier
Aristarque le frère de Xénénète, coutre toutes les. lois"
comme je l’établirai parplus d’unepreuve. . ,

Je vais produire des, témoins pourvouscertifies pretmièrement 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 décédétavant son fils Démocharès;

enfin que Démochares est morteufaut, et:un la seconde
fille étant morte aussi, toute la succession appartenait à
une mère. Grenier, tais paraître les témoiusqui attestent

ces faits. (Les lémoins paraissant.) . - -. .4 w V
La succession pour laquelle ou plaideomuinbenunt était
donc à nous dans le principe, puisque Cyronide a été. adopté
dansla maison de Xénénète , et qu’Aristarque père a laissé

cette succession à Démocharès, et celui-ci à semer. un

mère. . t. l

Mais comme, par un excès (l’imprudenceyles adversaires

prétendent en rester saisis contre toulejusticepillfaut 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 adaptions se font par testoment, 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 laiton testament, on ne
dit pas la vérité, parcequ’ayant un fils légitime, dans Démoeharès, il n’a voulu ni pu léguer ses biens à un loutre. Si
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on dit qu’après la mon de son père’, Demoeharès a adopte

le dernier Aristarque, on mentira encoreLpuisqn’on ne

peut faire do testament dans l’enfance. La loi défend , en
termes formels, à 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-

charès estmort enfant peu de temps après Aristarque , son
père. Ainsi, en supposant même qu’ils eussent fait un

testament, ce qui est certainement faux, le dernier Aristurque n’avait aucun droit aux biens que je réclame.

Cramer, 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 premier Aristarque; il pouvait seulement avoir laissé un fils
dans la maison de Xénénètc , retourner lui-même à la mai-

son paternelle, 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 insolence 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 à 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 l’âge de puberté; et le même Aristomène, qui a marié

ma mère a un autre , aurait pu donner un fils à une maison
sur ces mêmes biens l ce serait une chose trop étrange. Je dis
plus: le père de ma mère, s’il n’eût pas eu d’enfants males,

n’aurait pu léguer ses biens sans la léguer elle-même; car

la loi ne permet de disposer do ses biens en faveur de quelqu’un, qu’autant qu’on l’oblige de prendre les pupilles : et
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ce qu’a fait un homme, qui n’a pas voulu l’épouser, qui
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-Mm ? L
Pour moi, je n’en doute nullement, Athéniens; ni Xéné-

nète,ni d’autres ne pourront prouver que la suceession
n’est pas à ma mère, une succession qui lui a été laissée par

son frèrquémOcharès. S’ils avaient le front de la lui con-

tester, ordonnez-leur de montrer la loi en vertu de laquelle
on a donné un fils au premier Aristarque,et quel est celui
qui le lui a donné: mais je sais qu’ils ne pourront justifier

cepoint", I i I p ’ i I

J’ai suffisamment démontré, je pen’Se, par des inductions,

par des dépositions , par les lois mêmes, que la succession
appartenaitià ma mère dans le principe , et qu’elle en a été

dépouillée injustement par nos adversaires. , q’
Ils sont eux-mômes tellement convaincus de l’injustice
de leur possession , qu’ils ne s’appuient pas simplement de
l’adoption, prétendue légitime , du dernier Aristarque; ils
disent encore que leuripère a payé sur ces biens l’amende

portée dans une sentence, afin que la succession paraisse
leur appartenir à ce titre, si celui par lequelils défendent
leur possession actuelle est rejeté par les juges. i ’
Je vais montrer par de ferles preuves qu’ils en imposent.
En elfet, 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 à s’occuper de libérer 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
profit? Ordinairement ,.lorsqu’on se voit condamné envers

le Trésor, on fait passer ses enfants dans une autre 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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pour entrer dans une autre, dont le bien était chargé d’une
dette considérable , afin de perdre même ce qu’ils possé-

daient sans contredit! cela n’est pas possible. La succession
était libre, elle appartenait à ma mère 5 et nos parties ad-

verses ont dressé toutes ces batteries par cupidité, pour

envahir
son patrimoine. è V L
. Vous serez peut-être surpris , Athéniens, qu’après avoir
laissé écouler un si grand nombred’années sans revendi-

quer une succession qu’on nousavait ravie, nous venions

la réclamer à présent, I, I v V I V è " y i, V
I ll me semble d’abord qu’on ne doit pas frustrer quelqu’un

de son droit, par cela seul qu’il n’a pasheu la faculté de
poursuivre, ou qu’il a négligé de le faire; car enfin, la seule
chose qu’il faille examiner, c’est s’il a un droit réel : mais

de plus, nous avons des raisons pour justifier nos délais.
Mon père avait éploufl’: ma mère avec une dot, et il ne sa.vait comment V’répélïer une succession à elle appartenant

contre ceux qui en étaient saisis. Lorsqu’il leur en parlait,
à la sollicitation de ma: mère, ils le menaçaient de revendiquer 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 à nous , pour ne
pas’s’exîposcr perdre son épouse. Voilà pourquoi il ne les

a point attaqués en justiceoEnsuite est survenue la guerre
de Corinthe ’,ldans laquelleayant été obligés de servir, lui

et moi, nousne pouvions, ni l’un ni l’autre, suivre un
procès contre les usurpateurs de nos biens. Après la paix
conclue, je me suis vu condamné envers le Trésor, condamnation qui ne m’eùt guère permis de plaider contre-eux.
Nous avons donc, Athénicns, je le répète, nous avons des
raisons sufiisantes pour avoir dill’éré d’agir jusqu’à cejour;

c’est à Xéuénète à dire aujourd’hui de qui il tient la succes-

sion,,eni vertu de quelles Ioisîil est entré dans lacurié du
t Le guerre de Corinthe. C’est sans doute la guerre dont il est parlé
plusieurs fois dans les discours qui précèdent.
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défunt, comment me mère n’était pas une pupille, héritière

des biens qu’il possède a car c’est de cela qu’il est question

dans cette cause , et non de savoir si nous revendiquons
notre idem-après un long espace de temps. S’ils ne peut
vent prouver ce queje dis, il est juste que vous m’adjugiez
la succession : et je suis d’autant plus assuré qu’ils ne le

pourront peint, que ce n’est pas une chose facile de donner

un démenti aux lois et à la raison. , .
Ils parleront d’At’istarque; et pour vous toucher, ils dirront que c’était un homme brave , qu’il a été tué à la

guerre, etque vous ne devez pas infirmer son testament.
Je pense moi-même que vous devez’confirmer les testaments où chacun lègue ce qui est à soi, mais non ceux où
l’on dispose du bien d’autrui : or, il est bien clair que les
biens légués 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 Cymnide 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, ct 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? Cependant, 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? ll ne suffit donc pas
aXénénète d’avoir dissipé, dans des débauches infâmes, les

biens d’Aristomène, s’il ne dissipe encore aussi honteuse-
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ment les nôtres! Pour moi, quoique je n’aie qu’une fortune
modique, j’ai marié Âmes sœurs en leur donnant la plus forte
dot que j’ai pu ; je me comporte avec sagesse, je m’acquitte
docs qui m’est ordonné par l’État, et je me trouve dans

l toutes vos expéditions. Je vous prie donc, Athéniens, de ne

pas me frustrer du patrimoine de ma mère. Je vous ai
prouvé que Cymnide , père des parties adverses , a été
addpté , 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 déminoit ma mère.
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D’ISÉE ET DE DÊMOSTHÈNE
POUR LA SUCCESSION D’HAGNIAS.

INTRODUCTION.
Pour l’intelligence des deux discours qui vont suivre. Il est
utile de placer ici une des lois les plus importantes d’Athèues en

matière de succession. .

u L’héritage du citoyen mort sans avoir testé, et laissant des
filles, ne sera recueilli qu’à la charge de prendre les filles ellesmémcs. 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. .

a A défaut de frères et de neveux, les sœurs germaines sont
appelées a partager également la succession. Les enfants légitimes de sœurs se divisent. la part de leur mère.
u 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 marnière; à degré égal , même
à un degré plus éloigné , les males et les enfants des mâles ont
la préférence.

a Si l’on ne peut descendre, du côté du père , jusqu’aux pe- lits-cousins, la succession est déférée aux collatéraux maternels,
dans l’ordre qui vient d’être prescrit.
t Cette loi , relatée dans le plaidoyer de Démosthène, n’y parait pas

entière. lsec indique plusieurs dispositions secondaires qui ne se trouvent pas dans le texte de l’illustre orateur. Il a fallu compléter et môme
éclaircir l’une au; deux citations par l’autre.
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a Lorsque , dans l’une et l’autre ligne, il n’existe point de col«
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

sexes ne sont point héritiers; ils n’ont part a aucun des objets
sacrés ou civils de la succession. t)
Or, l’Atlieiiicii Buselos avait eu cinq lits, llagnias, Euhulide ,

Stratios’, Itahron, (Ilcocrite. tiagnias, que nous appellerons,
pour plus de clarté, tlagnias l, fut père (le Polcrnon , qui eut
pour sœur Phylornaqué I. De Po’em- n naquit .Ilagnias Il. qui

mourut sans enfants, et laissa une succession. Phylomaqué I
épousa son cousin-germain PhilagrosJils d’Enbulide l, et petit-fils

de Busélos. De ce mariage naquit un lils, Enhntide Il. Celui-ci
eut une tille, nommée Phylomaqué, comme son aïeule. Phylomaque Il revendiqua l’héritage d’ttagnias Il, et l’elitint, a titre

de plus proche parente. Un arrière-petit-Iils de Buselos , remontant, par Charidcme et Slmtios t, a ce chef de famille , Théopompe, qui avait été concurrent (le l’iiyloinaque , se ligue avec

d’autres parents , et lui conteste (le nous eau cette succession Il
l’obtient, ct en reste saisi. Celte même Alhenimne, mariée a

Sosithee, son petit-cousin, en axait eu plusieurs lits . (tout un
nommé Eulmlide. Le père de ce trombine [Cîtiittlizic f le second
était fils de hilagros ) le lit passer, p’ll’ adoption. dansla branche
d’Hagnias, dont ’l’heopnmpe avait rccneilli les bi 1.. ’l’hcopompc

n

était mort; SosiLhée attique Macartatos, son fils , au nom (lu
jeune Enbulide, pour qu’il ait a rendre une succession usurpée
par son père.
Il s’attache à démontrer que Phylomaqne Il, sa femme , était
seule légitime héritière il’ltagnias ll , comme restant seule de la

branche des "sigmas . a laquelle elle appartenait par son aïeule;
que le père de Macartatos n’y avait aucun droit, etaiitde la troisième branche, celle (les Stralios. Il puise les principales preuves

des faits dans la (leposition de plusieurs tcnzoins pris dans cette
nombreuse famille. Il se plaint, mec force , de l’audace et de
la Violence des ûdtClËllil’CS. tintin, il exhorte les juges , parles

motifs les plus touchants, a prononcer en faneur du jeune enfant
pour lequel il plaide.
20
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Ainsi, le début était intervenu entre un jeune homme et un

enfant, cousins a 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 succession , lsée avait composé pour ’l’héopompc un mémoire judi-

ciaire: la, c’était un tuteur revendiquant pour lui-même uni
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 intitule contre Macarlatos.
Au reste, d’après Isée et Démosthène , il est certain , dit Au-

ger, qu’il y a eu au moins quatre procès pour la succession
d’llagnlas : le premier intenté par Phylomaqué Il , fille d’Eubu-

lido Il , petite-cousine d’Hagnias par sa mère, contre GInucon ,
frère maternel du même Hagnias, qui présentait un testament
fait en sa faveur. Phylomaqué 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 Stratoclès 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
Théopompe , client d’lséc. gagna sa cause, puisque Sosithée ou-

vrit une quatrième instance au nom du jeune Eubulide tu. On
ignore. l’issue de ce quatrième procès.

Pour guider le lecteur dans ce dédale de noms propres , nous
reproduisons , en le corrigeant à l’aide de Seagcr et de Schæfer,
le tableau généalogique qu’Auger a rédigé d’après Reisko et

’Paulmier. ’ v
Voir le Tableau ci-joÏnt.
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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 [ils de Stratoelès,
et en cela il se trompe. IIagnias n’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.
S’il ne reste personne dans ce second degré , elle donne le
droit de proximité au troisième , e’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’étahlit 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 IIagnias 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 quuel
de ces titres le fils de Stratoclès tient à celui qui a laissé
la succession. S’il est parent d’Ilagnias, 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
t 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 tout de suite en matière sans aucun exorde, et
lsèe a pu fort bien ici faire précéder son discours par la lecture des lois.
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évidemment de me faire de mauvaises difficultés, et de
chercher il tromper votre religion au mépris des lois. Je le
ferai donc paraître devant vous , et je l’interrogeraid’après

quelques articles de la loi qu’on va vous lire: par-là vous,
saurez si lesbiens d’llagnias appartiennent ou non au jeune
fils de Stratoeli-s. Paraissez , défenseur de l’enfant , puisque

vous êtes si habile a forger des calomnies et il dormes aux

lois
des entorses. - ’ - a a t
Grenier, prends les lois, et fais-en lecture.
(Le greffier lit.)
Arrête... Je vous le demande, défenseur-du fils de
Stratoclès, celui que vous détendez’cst-il frère d’liagnias,

lits de son frère ou de sa sœur, son cousin ou son petitcousin paternel ou maternel? est-il dans quelqu’un des
degrés marqués par la loi? lût 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 revendiquât mes biens;

vous pourriez faire cette réponse; mais vous dites quorla
moitié de la succession d’llagnias est a lui; il faut donc que

vous montriez le degré par lequel il tient à liagnias. Oui,
Athéniens, il le faut; mais il ne donne que des réponses i

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 lc’degn’r

(le parenté de celui pour lequel il parle. Je dis plus, il
devrait conlirmer ce qu’il allègue par la’prestation’dc
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, nia
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’il m’intente

contre les lois, tant il a peu de raison et de pudeur! Pour *
moi, ma conduite sera bien dine-rente; je montrerai ù que]
titre de parenté la succession m’appartient: je ferai vair
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que ni le fils de Stratoelt-s , 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.

llagnias, Stratios son oncle maternel, Eubulide, Stratoclès et moi , nous étions petits-cousins, puisque nos pères .

étaient cousins paternels. llagnias se disposant à partir en
ambassade pour des afl’aires qui intéressaient l’lÏtat, au lien

de laisser ses biens après lui a ses parents les plus praclles, .
adopta sa nièce; et supposé qu’elle vint a 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, liubulide mourut, et sa mort fut
suivie de celle de la tille adoptive. tilaucon obtientla succession en vertu du testament. Nous n’avons jamais cru

devoir la lui contester en attaquant le testament; mais
persuades que les volontés d’llagnias devaient. avoir lieu
dans la disposition de ses biens , nous nous en sommes tenus
à ce qui était écrit. Phylomaqué, tille d’Eubulide, con-

jointement avec ceux qui agissaient pour elle, revendique
lai succession et l’obtient des juges, ayant gagné coutre

celui qui la lui contestait en vertu du testament. Elle. la
revendique, quoiqu’elle fût hors du degré légitime, 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 qucles biens pouvaient
être revendiqués par les plus proches, Stratios, Stratoelés

et. moi, nous nous disposions a les réclamer contre elle.
Slratios et Stratocles moururent avant que nous eussions
obtenu action. Je restais son] des petits-cousins paternels
du défunt : j’étais le seul a qui la loi adjugeait la succession ,

tousvlcs antres qui étaient dans le même degré. que moi
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étant morts. Et par où 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 convenable: il faut donc examiner si la loi place dans ce degré

nos enfants après nous. Greffier, prends laloi, et faiseur

lecture. . A a
Loi.

« 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 dlêlre prescrit, n
Vous l’entendez, 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-ocousins, les parents

maternels du mort, les frères, les sœurs, leurs enfants et
les autres, hériteront dans le même ordre que les parents
paternels : il déclare nos enfants hors du degré légitime.

Or, ceux à qui les lois n’accordent pas la succession
d’Hagnias, 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 jouissentpoint du droit do proximité: l’enfant dont je suis tuteur n’en jouit donc point davantage,
puisque son père était parent d’llagnias au même degré que

les pères des autres. Il est donc étrange que le défenseur
du fils de Stratoclès ose me faire d’injustcs 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
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périls, 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’inteuter des accusa-

tions aussi graves, pour les biens que vous m’avez adjugés

sans ôter a personne la liberté de les revendiquer à mon

préjudice!
Vous voyez, je crois, par’leslraisons alléguées jusqu’à
pesant , que je ne fais aucun tort a mon pupille, et que
je ne suis nullement coupable de ce qu’on m’impute ; je me

zpersuade que vous verrez encore mieux, par ce que je vais
dire, quel est mon droit à la succession que je réclame.’

r Danseles commencements où je la revendiquai, ni mon
adversaire, qui 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
quel’enfant, ne pensèrent que les biens leur appartinssent

a 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 tinrent tranquilles. Et c’est ce que
ferait aujourd’hui mon adversaire lui-même, qui, sans
doute, ne me susciterait pas de procès, si je lui eusse laissé
piller les biens de l’enfant * sans m’opposer à ses malver-

sations. Les agents de la fille d’Euhulide, qui est au même

degré que les tils de Stratios, elles curateurs de la mère
d’Hagnias, qui est au même degré que moi puisqu’elle est

h.l

l Apparemment que le principal adversaire de Théopompe lui avait
été donné pour adjoint dans la tutelle du tils de Stratoclés son frère.
O
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sœur de Stratios, ne craignirent point d’entrer en lice. lls
étaient fort embarrassés pour établir le droit de ces deux
femmes. Les avocats de celle qui était saisie de la succession imaginèrent un faux degré de parenté; mais je les
convainquis alors sans peine d’avoir inscrit le faux. Les défenseurs de la mère (l’llagnias , qui, quoique sœur de Stratios, était exclue par la loi , qui donne la préférence aux
mâles, 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 nature, est nul, de l’aveu de tout le monde, lorsqu’il est question d’hérédité. M’inscrivaut donc comme fils de cousin,.et

prouvant que les deux femmes étaient exclues de la succession parla loi, je gagnai me cause. Il ne servit de rien,
ni a celle qui était saisie des biens d’llagnias, d’avoir déja
gagné contre ceux qui s’appuyaient d’un testament, ni à
l’autre de se dire mère du même lla’guias : fidèles a la jus-

tice et à leur serment, les juges prononcèrent en ma faveur, et m’adjngèrent une successionquc je réclamais à

juste titre.
Mais, si j’ai gagné centre les deux femmes, avec tant
d’avantage, en prouvant que, par rapport a llagnias, elles
n’étaient pas dans le degré requis t ; si notre adversaire n’a

point plaidé contre moi, au nom de l’enfant, otrerendiqué

pour lui, la moitié de la sucrcssion; si les fils deIStratios,
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 ne s’exprime pas ici exactement. D’après luimémc, ainsi qu’on l’a ilcja vu et qu’on le verra parla suite, la fille (Yl-lu-

bulide et la mère (flinguais riaient IlîlllS [adent-requis pourlicriter, puis«
lias; mais ’l’hèvpompe, étant au
qu’elles étalant petiles-cousines tilla
mémo degré, devait mon, comme male, la préférence. il semble doue

qu’lsée aurait du dire: on prouvant que je devais avoir sur elles lu.

préfércncr. - u

U
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leur de ne pouvoir montrer, même en ce jour, que lienfant,
par rapport à Hagnias, soit dans le degré convenable : que
vous ireste-t-il à savoir sur ces objets, ou que souhaitezvous encore entendre de ma part? il me semble que,lpour
des juges éclairés, la question présente est sullisamment
éclaircie».

Men 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
diretlaujourd’hui que Stratoclès et moi, nous avions fait
un traite particulier, lorsque nous étions à la veille de revendiquer la succession. Mais ,’parmi ceux qui se disposaient à la réclamer, nous étions les seuls qui ne pouvions
faireensemble d’arrangement. La fille d’lîubulide et la
mère d’llaguias pouvaient s’arranger entre elles, et dévider

que. telle qui gagnerait partagerait avec celle qui perdrait,
puisqu’on devait prononcer pour chacune sepaniment.
Nous n’étions pas , nous , dans le même ces; chacun devait

i revendiquer pour soi la moitie de la succession, par un
acte à part, mais au même titre de parenté. Or, connue ou
ne rend qu’un seul jugement pour ceux qui revendiquent
une succession au même titre , l’un ne pouvait pas gagner
et’l’kutre perdre; mais nous courions l’un et l’autre les

mêmes risques. Ainsi, nous ne pouvions faire ensemble
aucun traite particulier. C’est lorsque Slratoclies est mon:
avant que nous eussions chacun revendique la moitie dc la
succession; c’est lorsque lui ni son fils , aux termes de la
loi, ne pouvaient avoir droit aux biens d’llagnias; c’est
lorsque toute la succession devait me revenir, si je gagnais
contre ceux qui ennétaient saisis; c’est alors que mon adversaire fabrique à loisir ses reproches artificieux , se flattant 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’en la lise.) ( On lit la loi.) , -

Croyez-vous, Athéniens , que la loi permette de faire

des traités particuliers ? Au contrairerquand même on en
aurait fait d’abord , u’ordonne-t-elle pas , on termes daim

et formels, que chacun revendiquera la succession pour sa
part, et qu’on ne rendra qu’un jugement pour eau-x qui la
revendiquent au même titre? n’est-ce pas ainsi qu’elle dis.-

pose les revendications? Et Jonque les lois s’expriment de
la sorte, lorsqu’il n’est pas possible de flaire de pareils n.-

rangements, mon adversaire n’a pas craint, dans un objet
aussi essentiel , de débiter les mensonges les plus invraisemblables! Ce n’est pas tout; il a’encore avancé. les choses

les plus contradictoires; et lit-dessus , mincirions, daignez i

m’écouter avec attention. . . .

ll prétend que je suis convenu de partager avec mon pupille, la succession par moitié, si je gagnais conneaux qui
en étaient saisis. Mais ou l’enfant, comme il le dit, devait
avoir sa partît titre de parenté; et alors qu’était-il besoin

que je fisse cette convention, puisque nos adversaires pou- -"
vaient, aunent de l’enfant , revendiquer aussi bien que
nous la moitié de la succession? ou, si le fils de Stralocles
n’était pas dans le degré légitime, pourquoi seraisje.conr

venu avec" eux de partager une succession que . les. lois
mêmes m’accordaient tout entière ? Ne pouvais-je la rer-

vendiqucr si je ne les mettais dans mon parti? Mais le
droit de revendiquer est un droit commun, accorde parla
loi a tout le monde. Ils ne peuvent donc apporter cette
raison. Pouvaient-ils témoigner en ma faveur, de sorte que
s’ils ne l’eusscnt pas fait, je n’aurais pu obtenir les biens
d’Hagnias? Mais c’était comme parent, et non comme donataire, qneje les réclamais, et, par conséquent, je n’avais

pas besoin de témoins. Mais, si je ne pouvais faire de traité
particulierlorsque Stratoclès vivait, si Stratoclès n’a laissé

a son fils aucune partie des biens d’Hagnias, qui lui eussent
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été adjugés, s’il n’était pas naturel que je convinsse de les

partager avec lui par moitié; adjugez-moi , Athéniens,

je vous en conjure, adjugez-moi de nouveau la succession que je possède. Mais , si de plus mes adversaires
ont négligé de revendiquer d’abord cette succession , s’ils

ne l’ont jamais réclamée avant que je l’eusse obtenue,

doit-on ajouter foi à leurs discours? Non, assurément, à
ce qu’ilme semble.
Comme, sans doute, vous serez étonnés qu’ils n’aient pas

revendique la moitié de la succession contre les 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 atta-

qué leetpremiers possesseurs. Pour ce qui me regarde , les
lois, disent-ils encore, les empêchaient de m’attaquer, parcequ’elles ne permettent pas ades pupilles de plaider contre

leurs tuteurs.
[bien 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’intenter un procès
civil au nom de’l’enfant. Ensuite, la raison pour laquelle
ils n’ont point revendiqué les biens d’llagnias , 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 sur 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
faire,*convaincus que l’enfant étant hors du degré convenable, s’il eut été envoyé en possession de biens qui ne lui

appartenaient pas , ces biens n’eussent pas tardé à lui être
enlevés par les plus pmches parents; car la loi, je le répète,

ne fait pas jouir du droit de proximité nos enfants après
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nous , mais les parents maternels du mort. (llallcon, frère
nullernel (l’llagnias, aurait revendiqué ses biens, et nos adversaires, loin d’avoir sur lui l’avantage en qualité de parents, auraient même été juges hors dupdegré légitime. Que

si (llaueon n’eut pas voulu agir, sa mère, qui est aussi celle
d’llagnias, l’aurait fait in 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 elles lois. Si notre adversaire n’a point
revendique, 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 tutelle. Il croit pouvoir s’applaudir de cette manœuvre, parceque , s’il t’t’llOllC, il ne perdra rien de sa fortune, et que,
s’il réussit au gré de ses desirs, il pillera des lors en sûreté

les biens de l’enfant. Vous ne devez donc pas, Athéniens,
prêter l’oreille a ses discours, autoriser l’injustice, et ac-

roulumcr de pareils hommes à intenter des procès criminels dans des matières où les lois n’accordent que des ne?

tinns civiles. Le droit ici est fort simple et facile à saisir; je
vais vous l’exposer en peu (le mots, et après l’avoir confié

a votre mémoire, je songerai a détruire les autres imputanous.
Quel est dolic ce droit, et qu’est-ce que je demande? Si
l’adversaire (lit que l’enfant doit partager les biens d’llagillüS a titre de parente, qu’il revendique devant l’archoute

la moitie «le la succession, et, si vous la lui adjugez,qu’il la
prenne; car c’est la ce que les lois ordonnent. Si, ne la ré-

clamant pointà ce titre, il dit queje me suis engagé a parmuer avec l’enfant , ce dont je ne conviens pas, qu’il m’at-

taque en justice; et, s’il prouve qucj’aicontracte quelque
- engagement , qu’il m’oblige a le remplir; cela estjuslc. Pré-
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tend-il que l’enfant et moi, nous ne pouvons, ni faire cause
commune , ni plaider l’un contre l’autre? qu’il citoit) loi qui
nous en empêche, et s’il peut en montrer une seuleÇ’qu’il ob- i

tienne une partie des biens contestés. 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 appartient
dès aujourd’hui tout entière ? qu’il demande donc à l’ar-

chonte d’ordonner la location des biens d’Hagnias, au nom
de l’enfant; et alors celui qui les aura loués me les «redemandera comme appartenant à l’enfant. C’est la le droit

tout pur; c’est la ce que prescrit la loi, et non , certes, de
m’intenter des procès criminels dans des matières où elle
n’accorde que des actions civiles, et non de me faire courir
d’aussi grands risques, parceque je refuse de partager avec
l’enfant un héritage que j’ai obtenu par votre sentence,
contreceux qui en étaient saisis. Si j’avais malversé dans
ma tutelle, et que j’eusse fait tort à mon pupille en m’appropriant quelque partie deses biens, c’est alors qu’on aurait du m’intenter de pareils procès, mais non, assurément,
pour les biens qui m’appartiennent. L’adversaire n’a donc

rien fait de juste dans cette partie, il n’a rien dit de vrai
dans les autres, il a controuvé les griefs par un esprit de
cupidité, me calomniant, donnant aux lois des entorses,
cherchant à triompher des juges et de moi , contre la justice; vous en convenez sans doute , la chose est évidente
pour chacun de vous; et je ne pense pas qu’il soit besoin
d’en dire davantage.

Je vois, au reste , qu’il s’est beaucoup étendu sur la fortune de l’enfant et sur la mienne, qu’il a représenté l’une

comme très modique et dans le plus mauvais état, qu’il

me donne fort gratuitement de grandes richesses et un caractère dur. Il me reproche de n’avoir pas seulement marié

une des quatre tilles de Stratoeles : je nelcontribue point,
dit-il , à leur dot, et cela lorsque je jouis des biens de leur
frère. Je vais aussi parler de cet objet; car il se flatte, par

2l
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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

compassion pour les enfants de Stratoclès, en vous faisant
croire qu’ils sont réduits à l’indigence..ll faut ne rien vous

laisser ignorer de ce qui est, et vous bien instruire, afin que

vous sachiez que notre adversaire en impose landaus.

comme
sur, quetout
leplusreste.
J’avouerais, Athéniens
je suis le
méchant des I . ,
hommes si, Stratoclès ayant laissé des allaites embarras?
secs et moi étant a l’aise , je ne prenais aucun soin de. ses
enfants. Mais s’il a laissé une fortune et plus considérable

et plus solide que la mienne, une fortune assa ample pour
que ses tilles soient bien mariées, et que son fils, avec le
reste, n’en soit pas moins riche; si. les biens de ce fils se
trouvent fort améliorés, grace à mon administration: assurément, loin de mériter qu’on me blâme dame pas ajouter
ce qui m’appartient à ce qu’il possède, on doit plutôt me

louer de conserver et d’augmenter son patrimoine. Je n’am-

rai pas de peine à prouver coque j’avance; jet-vais nous
exposer d’abord l’état de nos fortunes, et je dirai après cela

à quel titre je prétends être maintenu dans ma tutelle,
Strateclès et moi, nous avions un patrimoinensuflîsaat

pour vivre, et non pour remplir les charges. En voiturin
preuve. Nous n’avons eu, chacun, de nos épouses q’uevimt

mines; or, aurions-nous pris une dot aussi (modique ,-si
nous avions en de grands biens? Il échut à Stratoclès , outre

ce qu’il avait, une fortune de plus de 2 talents et;
Car Théophon, frère de sa femme, adopta, en mourant, une

de ses tilles, à laquelle il légua une terre de deuxltaknts,
située sur le territoire d’lîleusis, soixante moutons, cent

chèvres, des meubles,un cheval de prix, avec lequel ilavait
commandé dans les troupes , et tous les autres etfets. Maître

de ces biens pendant neuf ans entiers, Stratoclès les a fait
valoir et a, laissé une fortune de îi’talents 5 000 drachmes,

en comptant son patrimoine , mais indépendammentlde ce
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que Théophon avait légué à sa tille. [la laisse I une terre

de 2 talents et demi,, dans le bourg de Thria, une maison
danseelui de Melite, de 5 000 drachmes , une autre de 500
dans Éleusis. Tels sont les biens-fonds qui, étant loués, rap-

portent, la terre l2 mines, et la maison 5, ce qui fait en
tout 15 mines. Ajoutez de l’argent prêté a intérêt, environ
4 000 drachmes z l’intérêt étant de 9 oboles par mois, forme

pour chaque année un produit de 720 drachmes. Les revenus, en tout, sont de 22 mines et davantage. ll a laissé,
outre cela, des meubles , des treupeaux , du blé, du m et
des fruits. Ces objets vendus ont donné Æ 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 Strateclès, et que nos parties

advèràesltiennent 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.

I ( Les témoins paraissent. )

Telle est la fortune de Strutoclès; elle est même plus considérable, mais je dirai par la suite ’ les articles qui ont été

Soustraits. Et la mienne quelle est-elle? J’ai une terre à
OEnoe de 5 000 drachmes, et de plus la succession qu’a lais"séc Hagnias, de 2 talents environ et 5 000 drachmes seule-

ment. J’ai donc 410 mines moins que mon pupille. Et
dans mes biens je compte ceux de mon fils , qui a été
adopté , tandis queje n’ai pas ajouté à ceux de mon pupille

lesbiens de 2 talents et demi légués par Théophon à sa
I5 l En recueillant toutes les sommes suivantes, mis à [un les produits
«et les interets, on trouve un total de 5 talents 5000 drachmes moins
46 mines, qui devaient (être le patrimoine de Stratoclds.
’ Jevdirai parla suite. Cependant il non est pas parlé dans ce qui suit.
Cette phrase ferait croire qu’il manque quelque chose dans le discours,
ct que nous ne l’avons pas culier.
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sœur, qu’ila adoptée. Si l’on ajoute cet objet que je n’ai pas

mis en ligne de compte, on trouvera que sa fortune est au
moins de 8 talents. D’ailleurs , je ne possède pas encore irrévocablement la succession d’llagnias; on me menacede
s’inscrire en faux contre mes témoins, en sorte qu’il-me

faudra plaider de nouveau pour cette succession; au lieu
que les biens laissés par Stratoclès à son [ils lui appartiennent incontestablement, et ne peuvent être sujets à: litige. Pour preuve que ma fortune n’est pas’plus considé-

rable, même en comptant les biens de mon fils qui a été
adopté, et qu’on me menace de s’inscrire en faux contre
mes témoins, au sujet de la succession d’llagnias, greffier,
prends les dépositions qui l’attestent,.et lis. ’
( On lit les dépositions. )

Nos deux fortunes diffèrent-elles de peu? La différence
entre l’une et l’autre n’est-elle pas si grande , que la
mienne n’est rien en comparaison de celle de mon pupille?
On ne doit donc pas ajouler foi aux discours d’un homme
qui, lorsque Stratoclès a laissé de si grands biensà son fils,
n’a pas craint, pour me décrier, d’avancer contre moi "de
pareils mensonges. Il prétend qu’il m’est amuïrais succes-

siens, et que, possédant de grandes richesses, je leseànhe
pour que laville n’en tire aucun avantage. Quand onun’a

rien de bon a dire dans une cause, il faut nécessairement
que l’on fabrique de tels discours peur l’emporter sur ses
adversaires, en les calomniant. Vous m’etes tous témoins
que les frères de ma femme, Chéréléos et Macartatos n’avaient qu’une fortune médiocre, et n’étaient pas en état de

remplir les charges. Vous savez que Macartatos , ayant
vendu sa terre, acheta un vaisseau, l’équipa et partit pour
la Crète. Cc fait.n’est pas inconnu; on en parlait dans le

public, on craignait même que, nous faisant rompre la
paix, Maeartatos ne nous mît en guerre avec Lacédémone.
Chéréléos a laissé une terre à Prospalta, dont la valeur est

au plus de 50 mines: il mourut avant Macartatos, qui
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mourut aussi avec le bien qu’il avait emporté; il perdit

tout, dans la guerre, et son vaisseau et la vie. La terre de
Prospalta revenant à leur sœur, mon épouse, celle-ci m’en-

gagea à donner pour adoptif a Macartatos, un de mes fils ’ ;

non, afin que je pusse remplir les charges , en ajoutant à

me: fortune cette terre, puisque je les remplissais avec
la même ardeur avant cette adoption. Je contribuais
oomme les autres, je m’acquittais avec zèle de ce qui
m’était-ordonné; et c’est par malignité pure que mon ad-

verseuse me représentecomme un citoyen inutile, quoique

riche. Pour conclure en peu de mots, je lui fais une proposition 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 sur a.
I’ Un de mes fils. C’est’le lits de Théopompe, auquel ou donna le nom

. de son oncle maternel. Macartatos . et contra lequel est composé le plaidoyer de Démosthène , que nous allons voir.

s Cette manière brusque de finir a fait croire à de savants éditeurs
"qu’il manque quelque chose à la tin ainsi qu’au commencement du
discours: mais tu lacune’n’est pas mieux constatée dans une partie
que dans l’autre; et les orateurs ne s’astreiguaient pas. surtout dans
les plaidoxersztt employer les exordes et les péroraisons. Ainsi ce n’est
p pas par la tin du discours,mais par la phrase dont nous avons parlé plus
haut, que l’en pourrait croire qu’il y manque quelque chose.

ç
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Penseur nous avons déja en plusieurs procès à soutenir
contre les mêmes adversaires pourlla succession d’liagnias;

puisque, toujours violents, toujours méprisant les lois ,jils
prétendent, à tout prix, garder une fortune usurpée à je
me vois contraint, ô juges! à remonter a l’origine de ces
débats. Par la, vous suivrez sans peine tout mon discours,
et je démasquerai des fourbes qui, par des intrigues anciennes, persévérantes, veulent assouvir toutes leurs cupides fantaisies. Je vous prie donc, ô juges! de me prêter
une attention bienveillante et soutenue. Je vais réunir tous
mes eil’crts pour répandre sur l’exposé des faits la plus
grande clarté.
La mère de l’enfant que vous voyez ’ a réclamé l’héritage

d’llagnias 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 Théopompc , père de Macartatos, ici présent,

Théopompe, instigateur de toutes ces cabales , et auteur de
la plupart des dt’positions, présentaient un testament
fabriqué par eux-mêmes; La fausseté de cette «pièce tut

reconnue; ils perdirent leur cause; ils perdirent plus,
l’estime publique. Théopompe était la loquue le héraut

demandait a haute voix si quelqu’un voulait, sur consigiration Z, disputer l’héritage d’iiagnias à titre de parenté

t Eubtliide il]. - " i i l
’ On appelait Wflfdld’TGÉOMia une somme déposée par ceux qui ré-

clamaient de l’État des biens confisques ou des restitutions du Trésor, et

paries particuliers qui se prétendaient des droits-â une succession. Les

premiers étaient tenus de consigner le cinquième, et les derniers le
dixième de la valeur de l’objet en litige. (V. Harpocr.; Poil. vu! ,6.)
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ou en vertu de volontés dernières : mais il n’ose le faire,
et prononça ainsi sa propre déshérence.

La mère de cet enfant était donc saisie de la succession
qui lui était juridiquement dévolue contre plusieurs pre.
tendants. Trop téméraires pour fléchir sous les lois et sous

vos arrêts, ceux-ci reviennent à la charge: tous les moyens
seront bons pourvu qu’ils arrachent cet héritage des mains
d’une faible femme. Le père de notre adversaire , ClauCon ,

Glaucos, vaincus, mais non intimidés, forment une ligue
nouvelle,krédigent un traité qu’ils déposent chez Médéos
.d’Agnonte; et ,«reni’orcés d’un de leurs amis , appelé Eupo-

l’ème, ils attaquent, de concert, Phylomaqué, et la citent

devant l’archontc aux fins de restituer la succession. Quel
droit alléguaient-ils? un simple prétexte : la loi’; disaient-

ils, permet à tout plaideur d’assigner celui qui a recueilli
une succession , même par jugement. Action donnée par

le, magistrat, les plaidoiries commencèrent; les fourbes
avaient sur nous deux avantages , l’intrigue et le temps.
Par devoir, ô juges! l’archontc accorda à chacun des
demandeurs autant de temps qu’au défendeur qui était

seul; Parlant pour la femme, je ne pouvais comparer à
loisir, devant le tribunal , les degrés de parenté des parties ,

développer mes moyens, réfuter un seul des mensonges
dont on nous accablait: c’était la lutte de quatre contre un!
véritable guet-apens, où une bande d’agresseurs, armée

de calomnies, nous frappait à coup sûr. Grace à cet habile
et coupable manège, 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.
’ choses se passèrent alors.
Voilà, ô juges! comment les
La naissance de cet enfant était une occasion de.rëparation.

Indigne de la sentence extorquée par nos adversaires, et
convaincu que la religion des magistrats avait été surprise,
l
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je fis entrer dans la section d’llagnias le jeune Eubulide,
arrière-petit-fils de sa tille , pour perpétuer sa descendance.
Le plus proche parent, nommé aussi Enbulide, dëja père
d’une tille , qui est la mère de mon jeune client; demandait
aux dieux un fils. Son desir ne fut pas accompli à il saunaita
du moins que son petit-fils fût adopté par la’branche des
llagnias, et qu’il entrât dans’sa section; car-il voyait’ldans

cet enfant son plus proche héritier,hcelui mieux que
nul autre , pouvait prévenir l’extinctionde sa race. ÀÈpoux

de sa tille, qui était ma cousine, je me conformai à ses
vœux. Je présentai l’enfant à la section,d’lâuhulide et

"d’IIagnias, qui comptait parmi ses membres Théopompe,
et qui compte encore Macartatos.’ Les chefs’la’dsec’tion
connaissaient le petit Eubulide dent[la’tlliation’était’no-

toire; ils vOyaient Macartatos,’ peu disposé remaries
chances d’une opposition, laisse’r’la1 victime a l’autel; et

consentir, par son silence, à l’adoption «mandéens
repoussèrent Ede’nc’ les sollicitations parjures; que f rétamai

leur avait adressées; et, devant les entrailles: fumantes de
la victime, prenant les bulletins ’s’uï’l’aütel’de Tripitër,

protecteur. de nos Sections", ils”prononèèrentllà fiasse et
légale admission du; candidat dans la branche d’argiles,
à titre d’enfant adoptif d’Enbùlide.’ Cette’dëcisiorfiprlSe

dans la section de Macartatos, le’nouveau’lîls limande
essaya de réclamer les biens’laissés par Ilagnias’NictdrîeuSe
après les premiers débats, sa mère s’était’faithdjùger cet

héritage; Thé0pompe et ses amis l’en avaient ïens’alte
dépouillée. C’est au nom de la loi invoquée par ces derniers

que le jeune Eubulide se présente à ion tourrll a fait
assigner Macartatos devant l’archonte. lnadmissible sous le

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 quia recueilli

un héritage. 4

’ Loi.
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. Celui qui 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 les réclamations judiciaires. Le demandeur déposera une somme en garantie. Faute

deremplir ces formalités , sa revendication sera nulle et non
"avenue. SI léposses’scur de la succession est mort, son héritier

pourra être poursuivi de la même manière tant que la prescripi’tion ne sera pas acquise ’. Le demandeur montrera ses titres au

magistrat, comme a fait le défunt. dont son adversaire a re-

cueilli les biens." ’ I I V
: uns,av,ez.entendu la’loi : voici maintenant ma juste
,prrière,,ô,jugesl toute ma cause se réduit à prouver que le
,jçupe Eubulide et Phylomaqué sa mère, fille d’Eubulide,
.sopltplus proches parents d’llagnias que Théoponipehpère

je: Macartatos. Cependant. je ferai plus, je démontrerai
gqu’jllnewreste, de la branche d’llagnias, que l’enfant et sa

.7 mère. Cela fait, je vous demande, ô juges! de nous venir
«en aide. J’avais d’abordpensé 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’auraitpu le voir nettement, que ses membres les plus
éloignés n’auraient rien distingué; et je me suis borné au

parole. qui frappe à la fois toutes les oreilles. J’essaierai
donc de vous exposer, avec une grande précision, toute
v cette généalogie.

Busélos, ô juges! était du dème d’Oïon; il eut cinq fils,

liagnias, Eubulide, Stratios, Habrou, Cléocrite; tous atteignirent l’ûge mûr; et leur père distribua entre eux ses
biens avec toute l’équité convenable.Ce partage fait, chacun
’ Une loi tirée d’Isée (Suce. de Pyrrh.) , explique ceci : a Si l’action

n’est pas intentée pendant les cinq ans qui suivent la mort du successeur immédiat. la succession sera acquise aux héritiers du déiunt , sans
qu’on puisse les en déposséder. n
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d’eux contracta un mariage légitime, et eut enfants et
petits-enfants. De Busélos, comme d’une souche unique,
sortirent cinq branches qui, distinguées et séparées, pro-

duisirent chacune leur race particulière. A
Je ne surchargerai pas votre attention 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
ce jour, inquiétés sur nos droits a l’héritage d’Hagnias, ni

sur mon mariagc’: ils savent tous qu’ils n’ont rien à
démêler ici. Voila donc trois branches que je laisse de côté

pour le moment; je n’en parlerai que quand ma cause
l’exigera. Quant à Théopompe, père de notre adversaire,
quant à Macartatoslui-méme, force est d’en parler. Juges,

jeBusélos,
seraije l’aicourt.
A
dit, eut cinq fils; nous en distinguerons
deux : Stratos, bisaïeul i de Macartatos , et un premier
llagnias, trisaïeul maternel de ce jeune enfant. D’Hagnias
et d’une même mère, naquirent Polémon et Phylomaqué.

Stratios eut une fille, Phanostraté, et 1m fils, Charidème,
aïeul de Macartatos. ’
Or, je vous le demande, ô juges! lequel touche de plus
prés à llagnias, de Polémon , son fils, et de Phylomaqué,
sœur de Polémon; ou de Charidème, fils de Stratios , neveu

d’llagnias? Nos propres enfants ne nous sont-ils pas unis
par des liens plus étroits que les enfants d’un frère ? N’est-ce

pas une règle reconnue et de tous les llellènes et de tous

les Barbares? I

Cela posé, notre route devient facile: vous allez sentir,
dans toute leur étendue, la violence et l’audace de nos

adversaires. I j

Polémon eut un fils en qui revivait le nom de son aïeul.

Ce second llagnias mourut sans enfants. Philagros , fils du

.Ëy’fi. à

l Ceci s’explique par les premiers mots de la loi qui est citée un peu

plus haut.
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premier Eubulide, neveu du premier llagnias, reçut en
mariage , des mains de son cousin Polémon , Phylomaqué

sa sœur. De la naquit Eubulidei, aïeul maternel de mon
client. Telles furent les descendances de Polémon et de la
première Phylomaqué. Macartatos remonte à Stratios par

Théopompe et par Charidème. V A

Je vous le. demande encore , ô juges! entre Hagnias ,

fils’deiPolémon , Euhulide, fils de Phylomaqué, et Théo-

pompe, descendant de Charidème au premier degré, de
Stratios au second, quels sont les plus proches parents de
l’ancien llagnias’? ne sont-ce pas les premiers? Cela demeurera incontestable , tant qu’un fils et une’fille seront notre
propre sang; tant que’l’enfant d’un fils ou d’une fille seront

plus rapprochés de nous que l’enfant d’un neveu, qui ap-

partient presque a une autre famille. l I I I
Macartatos , que vous voyez , est donc né de Théopompe;
sen jeune antagoniste est l’enfant adoptif d’Eubulide, tils

de Phylomaqué, et cousin d’iiagnias par sa mère. Par son

nouveau père, il est petit-cousin d’llagnias, puisque sa
mère était sœur germaine de Polémon. Le fils deThéopompe

ne prétend pas, sans doute , appartenir et aux llagnias et

aux Stratios. I j,

dies choSes étant ainsi, cet enfant possède un titre légal,

et est à un degré où, d’après la loi, il y asttcc05sibilité.
ce’ titre est celui de fils d’un cousin germain d’llagnias,
dont la succession est débattue. Le père de Macartatosn’a

pu rendre son fils habile a hériter; car il appartient à une

autre branche, celle des Stratios. Une antre branche! la
succession est, pour elle, chose étrangère. Tant qu’il

restera un llagnias, tous les Stratios en sont exclus; aucun
d’eux ne doit, à l’exemple de nos adversaires, se prévaloir

d’un titre éloigné pour chasser violemmentles héritiers
légitimes. Sur cette question , Théopompe a fait trébucher

la justice. ’

Quels sont. donc les membres vivants de la branche
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d’Hagnias? Phylomaqué, mon épouse, fille d’Eubulide,

cousin germain du deuxième Hagnias; et cet enfant, admis
dans cette branchercomme étant un Eubulide. Étranger
a cette branche, le père de Macartatos a surpris les juges

par une grossière imposture; il a dit: La tante du second
Hagnias n’était pas sœur germaine de Polémon, fils du

premier Athénien de ce nom; et moi, je suis un rameau
de la branche d’Hagnias. 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 Eubulide, d’un héritage qui

lui était dévolu par sentence. - . i a v
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’Euhulide , a obtenu juridiquement via
succession contestée, à raison de son degré de parenté;

toutes mes autres allégations seront successivement confirmées. - Lis les dépositions.
Première Déposition.

’ Attestent qu’ils étaient présents devant l’arbitre, sous l’arcbonte Nicophème, lorsque Phylomaqué, fille
d’Eubuiide, gagna son procès contre tous les prétendants à: la
v succession d’llagnias.

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
l Cette déposition et les suivantes commencent, dans le texte, d’une
marnière tout à fait insolite. Les noms des témoins ne s’y trouvant pasI
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 Reiskc.
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fille d’un cousin d’llagnias; celui de membre de la branche

d’Hagnias. Macartatos ne manquera pas de dire: Un jugement 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 , iPhylomaqué avait aussi été
envoyée en’possession; et le droit de cette femme était
solidement établi. N’était-ellepas fille d’Eubulide, d’un

cousin germain-du défunt? Pour Théopompe, que sa naissance a placé dansune branche différente , c’était un intrus,

un friponnA-b-il obtenu ,l 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 cette arène, nous ne
voyons aujourd’hui que deux combattants, le fils d’Eubulide’et’leaflsdei’fhéopompe. Le bonvdroit, la raison feront

seuls incliner notrebalance; l I . l ’
On va lireilo veste des attestations concernant le degré
de parenté; on commencera par celles qui établissent que
Philomaqué , tante du second llagnias , était sœur germaine

de Polémon, père du même Hagnias. l
Dépositions.

Atteslenleequisuit:

Nous sommes du même dème que Philagros , père d’Eubu"de, et que Polémon , père d’Hagnias. Il est notoire pour nous

que Phylomaqué, mère d’Eubulide, passait pour sœur germaine de Polémon , père d’Hagnias.

Nous n’avons jamais oui dire que Polémon , fils du premier
Hagnias, ait eu un frère.

........... Déposent qu’OEnanlhé, mère de leur aïeul
.Slratonide, était cousine germaine de Polémon, père d’llagnias;
qu’ils ont appris de leur propre père que Polémon , père d’lla-

gnias, n’avait jamais eu de frère, mais bien une sœur germaine, Phylomaqué, mère d’Eubulide, de qui est née la seconde
l Philomaqué, mariée à Sosithee.
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..........Déposeencestermcs: , M.

Je suis parent d’Hagnias et d’Eubulide; j’appartiens a. leur
dénie et à leur section. Mon père et d’autres membres de la fa:
miile m’ont dit que Polémon, père d’Hagnlas, n’avait point eu

de frère; mais qu’il avait pour sœur, dans les deux lignes, Phylomaqué , mère d’Eubulide, père de l’autre Phylomaque , épouse

h . . . . Sosithée.
..... . .. Atteste ce qul suit;
de
i lp . p
Archiloque, mon aïeul, qui m’a adopté,était parent de Polé-

mon , père d’Hagnias. Je lui ai entendu dire que ce Polémon
avait eu , non un frère , mais une sœur germaine, PhylomaqueL
mère d’Eubulide, de qui est née l’autre Phylomaqué , que So-

snhée a épousée. ’ V V l
. . . .. ..... Certlfie que Callistrate , son beau-père; était cousin germain de Polémon, père d’liagnias, et de CharidèmeL
père de Théopompe; que sa mère était petite-cousine de Polemon, et qu’elle lui a dit souvent: La mère d’Eubulide , Phylomaqué. a , pour. frère germain , Polémon , père d’Hagnlas; 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
fimesgrédiger aucune preuve testimoniale, nous, ne pro-.V
duisîmes aucun témoin pour constater ce quiétait-authentique. L’ennemi, au contraire, avait préparé toutes-tâtes,
armes : l’habile mensonge, l’audacieuse calomnie-trompèrent le tribunal. On alla jusqu’à soutenir que Polémon ,ii
père d’llagnias, n’avait pas eu de sœur gerniaine.«Etait-il
possibled’altérer plus effrontément un fait aussi grave et

aussi notoire? C’est la que les fourbes concentraient pres-

que tous leurs eilorts. Aujourd’hui , notre marche. est
différente: pour certifier l’état de la sœur de Polémon , de

la tante d’llagnias, nous présentons des témoins. Ledéfcn-

saur de Macartatos n’a donc que le choix entre toutes ces
propositions également mensongères:
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Polémon, Phylomaqué n’étaient pas frère et sœur ger-

mains;

Polémon , Phylomaqué n’avaient pas, pour père, liag-

nias;dpour
aïeul, Busélos; .
" L’autre Hagnias, dont nous revendiquons l’héritage, ne
descendait pas , au premier degré , de Polémon;
’ Phylomaqué n’était pas tante du même Hagnias;

Eubulide ne naquit point du mariage de Phylomaqué
avec Philagros, cousin d’llagnias;
La seconde Phylomaqué n’est pas fille du second Eubulido, encore cousin d’llagnias; et la maison d’Eubulide
n’a pas adopté son jeunel IIlils , en se conformant aux lois;

Enfin, la branche d’llagnias comptait parmi ses membres Théopompe , père de Macartatos.
Je défie le plus intrépide imposteur d’oser appuyer de

son témoignage une seule de ces étranges assertions. On
allèguo un premier succès! il fut, je le répète, l’œuvre de

l’audace et de la calomnie; achevons de le prouver par la
lecture de nos dernières dépositions.
Dépositiona.
. . . . . . . . . . .I Déclare être parent de Polémon , père d’itagnîas; et tenir de son propre père que l’hiiagros , père d’Eubullde ;’ Phonostraté, tille de Stratios; Callistrale, aïeul mater-

net de Sosithéc; Euctemon , ancien archonte-roi; et Charidème.
père-de ThéOpompe et de stratoclés , étaient cousins et cousines

de Polémon, du côté des males; que, par Philagros, Eubulîde
était parent, au même degré , avec les fils de Charldcme et avec

lingules; que, par Phylomaqué , sa mère , le même Eubulide
passait pour être cousin du même Haguias, vu qu’il était fils
d’une tante paternelle de ce dernier.

. . . . . . . .. . Attesteut ce qui. suit:
Nous appartenons à la famille de Polémon , père d’ilagnias;
de Philagros, père d’Euhulide; d’Euetéinon, ancien archonteroi. ll est à notre parfaite connaissance qu’Euctémon était frère
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consanguin de Philagros; que , lors de la demande d’Eubnlide
pour la succession d’Hagnias, le cousin de Polémon , père de ce

dernier, Euctémon, vivait encore; et que cet héritage ne fut
alors disputé au réclamant, à titre de proximité plus grande.

ni par Euetémon , ni par personne. ,
. . . . . ..... Déposant qu’ils sont fils de Straton, parent de.
Polémon. de Charidème et de Philagros. qui étalentpèrhes,iloi
premier d’Hagnias , le second de Théopompe , le troisièmed’Bn-

bulide; et qu’ils ont recueilli de la bouche de leur propre me

cequisuit: ’ a J

Philagros avait épousé en première noces Phylomaqné, sœur

germaine de Polémon . père d’Hagnias; de cette union naquit

Eubulide. Après la mort de Phylomaqué, Philagros prit une
autre femme, nommée Télésippe. qui lui donna un fils, ne;
nesthée , frère consanguin du même Eubulide. Lorsque celui-ci
revendiqua, a titre de parenté, les biens laissés par Hagnias,
il n’eut personne pour concurrent, pas même Ménestixée ni

Euetémon. , - , v A, I ’ d V , *

. . . l .. . . Atlirme que son père Archimaque était uni’plr
le sang à Polémon, père d’Hagnias; à Charidéme, père de

Théopompe; a Philagros, père d’Eubullde. Il certifie avoit ont
dire a Archimaque que Philagros avaitd’abord épousé l’hymqué, sœur germaine de Polémon , père d’Hagnias; que, de sa
première femme , il a eu Eubulide; que . celle-ci morte,’lis’e’st
remarié a Télésippéique , de ce’second in, naqultlxénesthèe.

frère d’Eubulide, du côté paternel seulement; qu’enfin,.pendont l’instance d’Eubnlide pour être envoyé en possession de
l’héritage d’Hagnias , dont il était le plusrproche parent, M456-

nesthée, Euctémon . frère de Philagros, et tous les membres de

la famille ont respecté en silence les droits du demandeur. q I

..... v. . . . . . Constate que Callistrate, son aieul maternel,
était frère d’EuCtémon, ancien. archonte-roi , et de PhilagroÊ,
père d’Eubulide ; qu’Euctémon et Philagros étaient cousins de
Polémon, père d’Hagnias, et de Charidéme, père de’Thêo-

pompe; que sa mère lui a dit souvent: Polémon n’a jamais eu
de frère, mais une sœur germaine, que nous appelions Ph’ylomaqué. Cette sœur, mariée a Philagros, est devenue mère d’Eu-
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bolide, qui eut aussi une tille du nom de Phylomaqné , mainte-

nant femme de Sosithéc ’. l

h La lecture de toutes ces dépositions devenait indispensable. il importait d’éviter l’écueil où nous sommes une fois

tombés, et de ne pas être pris au dépourvu par nos adversaires; mais le témoin dontla déposition sera la plus manifeste, la plus décisive, n’a pas encore été entendu : c’est

Macartatos; il avouera lui-même que Théopompe, son
père, n’a aucun droit à la succession d’ilagnias, que,
plusiéloigné que nous, il n’appartient même pas a cette

branche. - t a - .

. Je suppose, a juges! qu’on vous adresse ces questions :d
Quel est le concurrent du jeune Eubulide à l’héritage
d’liagnias ? 4 C’est Macartatos, répondrezwous. * Devqui

Macartathos est-il fils? - de Théopompe. --- Quelle est sa
mère? -- Apolexis, fille de Prospaltios , sœur consanguine
d’un Diacartatos. -- Le père de’l’héopompe ?- Charidème.

-- Le, père de Charidèmc? - Stratios. --- Le père de

Stratios? - Busélos. ’

Ainsi se résume la famille de Stratios, un des fils de

l’ancêtre commun , telle est toute sa descendance. ici , vous
n’entendez aucun des noms qui appartiennent à la branche
(flinguions.

Haintenant j’interroge mon jeune client: Qui dispute a
Macartatos la fortune d’ilagnias ? --Moi-méme , Eubulide.
--Quel est ton père?--Un cousin d’ilagnias, qui m’a donné

son nom. ’- Ta mère? --- Phylomaqué, petite -rcousine
d’Ilagnias du côté paternel. - De qui Eubulide était-il fils?
- De Philagros , cousin d’IIagnias. -- Quelle était sa mère?
--Phylomaqué , tante d’llagnias. -- Le père d’ilagnias? l Cette masse de dépositions olTre un exemple assez remarquable
d’un état civil censtaté par témoins. Cc genre de preuve , en cette matière, n’est reçu que rarement dans nos tribunaux. (V. Gode Civil, le.)
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Polémon. - Le père de Polémon? - Un premier Hagnias’.
- Le père de celui-ci? - Busélos ’.

Telle est la branche aînée sortie de cette grande souche.

Hagnias, toujours llagnias! Pas un des noms portés par

l’autre
branche! l n I ’
Sur tous les points, de toutes manières, voilà nos adversaires réduits à l’impossibilité d’établir leur droit. Leur

branche n’est pas la nôtre; leur degré est inférieur au
nôtre. Rien , absolumentrien , dans les biens d’Hagnias, ne

doit
leur appartenir. i ’ ’
Qu’on lise la loi sur les successions collatérales.

Loi. v ’”
L’héritage du citoyen mort sans avoir testé, et laissant des
tilles , ne sera recueilli qu’à la charge de prendre les filles elles.
mêmes. S’il n’en laisse pas , voici quels sont les héritiers :

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

laA défaut
portion
. . y,sont
.. a,
de frères etpaternelle.
de neveux, les sœurs germaines
appelées à partager également la succession. Les enfantsylégi-

tlmes de sœurs se divisent la part (le leur mère.
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; il degré égal, même
à un degré plus éloigné , les males et les enfants des males 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. - a
Lorsque , dans l’une et l’autre ligne, il n’existe point de oollatéral au degré susdit, le plus proche du côté du père est l’hé-

ritier
légitime.
Depuis l’archontat
d’Euclide, les ’
enfantslnaturels
des’deux
i Remarquez l’adroite et vive simplicité de toute cette récapitulationl
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sexes une sont point héritiers; ils n’ont part à aucun des objets

sacrés ou civils de la succession. ’
Cette loi désigne nettement , ô juges! ceux qui ont droit
à l’héritage. Y a-t-elle appelé Théopompe ou Macartatos?

pas,plus l’un que l’autre! ils ne sont point de la branche
successible. A qui accorde-t-elle les biens d’llagnias? aux
descendants d’ilagnias, à la branche du premier liagnias.
.Tel. est le langage de la loi; tel est le droit en vigueur.
Voilà, ô juges! de brillants avantages déférés aux plus

proches parents. Sont-ils dégagés de toute obligation? Loin

de la, ils en ont beaucoup à remplir; nul motif, nul prétexte ne peut les en dispenser.0n va vous lire une première
loi sur cette matière.

l Loi.

Si Te collatéral le plus proche ne veut pas épouser une des pupilles, payunt le cens des thètes ’, qu’il la marle;ct, s’il est

peutacosiomedimne , qu’il lui assigne, en dot. outre son bien
’ ’ Selon forma quatre classes de citoyens (mythifia 737m); plus tard.
Platon lit de même en théorie. La destination en était fortdiverse. Dans
in première classe se trouvaient les pentacosiomt’dlmnes, c’est-à-dire

ceuxqul pessédaient assez de terres pour en tirer cinq cents mesures
(médimnee- et métrètes) de produits secs ou liquides. La deuxième ren-

fermait ceux qui récoltaient trois cents mesures. et nourrissaient un
cheval, c’est-à-dire un cheval pour la guerre ( hm; vroMpthn’pot ) .

qui en suppose un second pour un valet; tous deux sans doute lormaient un attelage pour la culture: ceux qui étaient compris dans cette
classe portaient le nom de chevaliers (Maïs, ÏFfÉ-Îü 0940"")Les zeugites (057771!) formaient la troisième classe: ou nomme leur

cens le cens des zeugltes-Ïfwyimv un?" ). Par la il ne faut pas entendre, avec Pollux , quelque taxe sur le bétail ; leur nom indique qu’ils

avaient un attelageŒtÛ’Jot) de mulets, de chevaux de trait, ou de
bœufs; ils devaient récolter deux cents mesures. Ceux qui possédaient
moins que ce dernier cens composaient la classe des thètes (V. Bockh.,

l. tv, c. 5.)
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propre, cinq cents drachmes; s’il est chevalier, trois cents; s’il

est
, cent
cinquante.
Si la zeugite
pupille a plusieurs
parents au
même degré, chacun. p
d’eux doit contribuer à son établissement. s’il y a plusieurs pupilles, le plus proche collatéral ne sera
tenu d’en établir qu’une: il la mariera, ou il l’épousera lui-

méme. y
gistrat. L l
En cas de contravention , l’archonte veillera a faire exécuter

la disposition précédente. L’archonte qui manquera à ce devoir

paiera mille drachmes au profit du trésor du lempie’de- Junon.

Tout citoyen pourra traduirerle délinquantdevant ce mÊî

Vous entendez, ô juges! ce que dit taloi; il fallait ré-

clamer Pliylomaqué, petite-cousine d’l-laguias par soupera:
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 âge’quemoi, a?!

point paru; il n’a pas recherche un mariage auquel sa
naissance ne l’appelait peint. Ainsi, par un absurde partage, 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-elle pas une insulte à la loi? Peut-ou
pousser plus loin l’impudence et l’audace?

-I.is d’autres lois. " l
Lois.
Le meurtrier sera accusé par les père, frères , fils , oncles du
mort, auxquels se joindront ses gendres , beaux-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 opposant suffira pour rendre la transaction impossible.
En cas de prédécès des père, frères et enfants du défunt , dix

u-’--.--..

citoyens de sa section pourront conclure l’accommodement l
pourvu qu’il n’y ait pas en guet-apens, et que le tfihunal des
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Cinquante-un ’ l’ait décidé. Ces dix citoyens seront choisis par ce

même tribunal , parmi les premiers de leur dème.

Ces mesures sont applicables même aux meurtres commis
avant la promulgation de la présente loi.
si ’ Si un homme est trouve mort dans un dème de l’Attique, et
que personne n’enlève le cadavre , le démarque donnera ordre à
ses parents de l’enlever, de l’enscvelir, et de purifier le dème.
Cet ordre émanera du jour même on le cadavre aura été trouvé.
I v Si’le cadavre est celuild’un esclave , l’ordre sera notifié à son

maure; d’un. homme; libre sa trimardant. de ses biens; d’un

citdyen indigent, assujfamillee’. p , , . p l
Dans ce dernier cas, si la levée du cadavre n’est pas faite par
les parents , le démarque paiera quelqu’un pour la sépulture; la

purification du dème se fera au plus bas prix. En cas de contravention de la part de ce magistrat, il sera condamné à mille
drachmes au profit. du Trésor.
Le démarque fera rembourser par qui de droit le double de ses
irais àsinonl, c’est lui qui deviendra débiteur envers son dème.

A. Quiconque ne satisfera pas aux obligations pécuniaires cidessus proscrites, ou ne contribuera point a la location des bois
consacrés à minerve , aux autres dieux , aux hères protecteurs
,d’Athènes , encourra la mort civile, qui se transmettra à sa race,
jusqu’à ce qu’il y ait en paiement.

Toutes ces prescriptions légales adressées aux parents,
c’est à nous qu’elles s’adressent; elles ne contiennent

absolument rien pour Théopompe, rien pour Macartatos.
Comment, en ellet, pourraient-elles concerner des citoyens

(étrangers à la branche d’llagnias? t
Muet devant les lois, muet devant les dépositions que je
A lui oppose, lllaeartatos fera éclater son indignation ’sur un

autre point. Quoi! dira-t-il, c’est après la mort de mon
il” Les bluqnante-un, on les Épllétes, tribunal criminel a Athènes.
” il]: contradiction que renferme ce mot, compare avec l’alinéa précè-

item. montre "ses que plusieurs lois sont cite-es dans ce passage.

,
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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 les tribu-

naux ont-ils aussi cessé de vivre? Non, sans doute; la
question à débattre n’est donc pas de savoir si tel homme

est mort avant ou après tel autre. Cette question , la voici?
Les proches parents d’llagnias , les collatéraux d’Hagnias,

du côté paternel, doivent-ilsétre retranchés de la branche
d’Hagnias par les Stratios, parents éloignés que la loi ne
reconnaît pas héritiers? Je le répète, toute la question

est la.
Plus clairement encore, ô juges! vous reconnaîtrez par
la loi suivante combien Solen, son auteur, s’occupe des
parents du défunt; et que si, d’une part, il leur Helen
succession , il leur impose aussi des charges onéreusæsm

Lis la AV W
Le mort sera exposé dans son logis , de la manière qu’on’vbuÏ

dra. Le lendemain de l’exposition, il sera transporté , aveulie
coucher du soleil. Les hommes marcheront en tète du cortège;

les femmes le suivront. Nulle femme n’entrera dans la maison
mortuaire , et ne suivra le cortège, si elle n’a au moins’soixante

ans. Sont exceptées les pentes-cousines et les plus proches paf

rentes. a ’ ’ ’

Le législateur ferme donc la maison du défuhntîaibeau-À
coup de femmes; il l’ouvre à ses cousines z celles-cizpcuvent
suivre leur parent jusqu’à la sépulture. La sœur du père
d’llagnias n’était-elle que cousine du défunt? Elle était sa

tante. Le fils de cette même sœur, Enbulide, était, parles.
males, cousin d’ilagnias; et ce jeune enfant remonte à
Enbulidc par sa mère. Voilà les parentes que la loi appelle

la.---

au deuil, au convoi; elle en exclut la mère d’un Macartates , l’épouse d’un Théopompe ’, étrangères à llagnias par
t Dans l’espèce, c’est une seule et même femme. C’est pour généraliser

.--..A

sa pensée . dit Scliæfer, que l’orateur s’exprime ainsi.
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le sang, le dème, la tribu, et qui ont à peine du apprendre
la nouvelle de sa mort. il y a doue 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! cela est criminel devant la religion
comme devant la loi civile. Qu’on lise l’oracle de l’Apclldn

de Delphes : vous verrez qu’il impose aux parents les
mêmes-obligations que le législateur.

- Oracle.
, A la Fortune prospère. Le peuple d’Athèncs demande ce qu’il
poum taire , à quelle divinité il pourra offrir des prières et des ’

sacrifices, afin de rendre favorable le signe qui est apparu dans
le ciel.
Pour atteindre ce but, il importe aux enfants d’Athèné d’im-

moler les plus belles victimes au Dieu-Suprême, à la puissante
Minerve , a Hercule, à Apollon-Sauveur. Qu’ils envoient consulter les Amphious ’ sur leur bonheur public. Qu’ils sacrifient
encore. devant les autels dressés sur les places a l’hœbus, à

tatoue, a Diane. La fumée des victimes doit remplir, les carrefours ; la coupe circulaire , les danses s’entrelaceront , des couronnes ceindront les tètes, suivant l’antique usage, pour honorer
tout l’Olympe. Des mains élevées vers le ciel présenteront, selon

les rits héréditaires, les dons de la reconnaissance aux héros

fondateurs qui vous ont transmis leurs noms. A jour fixe, la iamille d’un mort apaisera ses mânes par ses offrandes ’.

Vous avez entendu , û juges! et le Dieu et notre législaleur, tenir même langage: au nom de ces deux autorités,
’ Les éditeurs hésitent entre 11113158471, ’AflîmTVËHN’I r 3414-

91470157". (V. Apparulus de Scliæfcr, t. v, p. Hi.)
’ICommeht cetlc partie de l’oracle se rattachent-elle a l’objet désigné

dans les précédentes? et que pouvons-nous conclure de toute cette pièce

relativement au procès actuel?
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de pieux devoirs sont rendus au mort par ses parents.
Mais , pour Théopompe , pour Macartatos , c’est bien d’oracles et de lois qu’il s’agit! Mettre la main sur le bien d’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. L’surpateur, ta sottise est extrême. Après une longue jouissance tu te plains! eh! rends
plutôt grace ù la fortune. C’est elle qui, prolongeant tant
de délais nécessaires , a retardé jusqu’à ce jour une attaque
depuis longtemps préparée.

Tels sont nos adversaires , ô juges! Que la branche d’ilagnias s’éteigne, que toutes les lois soient violées, peu leur
importe. Combien d’autres procédés iniques je pourrais

citer! mais passons; arrivons à la démarche, qui, par Ju-

piter! est la plus criminelle, la plus empreinte de cette
rapacité qui les caractérise. Crace aux intrigues que j’ai
dévoilées, T liéopompe venait d’envahir juridiquement l’hé-

ritage que nous lui avions disputé. Ils se hâta de faire connaître qu’il se croyait possesseur imperturbable du bien
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 des

passants. L’usurpatcur en arracha plus de mille pieds, les
vendit et en tira beaucoup d’argent. Audace inconcevable!
la loi, au nom de laquelle il avait expulsé la mère du réclamant, le menaçait lui-même, le menaçait chaque jour;
et dans une sécurité parfaite , il dilapidait la succession!
l’rouvons le fait allégué : oui, nos adversaires ont arraclic les oliviers des champs qu’Haguias avait possédés. Les

voisins et quelques particuliers fournirent, à ce sujet,
leur témoignage , lorsque je portai ma plainte en revendication. Qu’on le lise.
Déposition.
. . .. . . . - . . . Attesteut qu’après l’adjudication. de l’héritage
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d’Hagnias en faveur de Théopompe, Sosithée les a Conduits a
Araphèno ’, dans le domaine rural d’Hagnias, et leur a montré
les oliviers qu’on en arrachait.

c’est la, ôjuges! un grave délit, qui insultait a la méo

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.
Loi.
Si un particulier arrache des oliviers surie territoire d’Athènes,
il paiera au Trésor cent drachmes par pied d’arbre. Néanmoins,

pour la construction d’un temple dans la ville ou dans un dème,

ou pour des usages domestiques, on peut arracher deux oliviers
par an du même domaine. Cette tolérance s’étend au service des
sépultures.

Le dixième 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 connaissent de ces délits. L’accusateur déposera une consignation.

En cas de condamnation . le tribunal fera inscrire le délinquant
parmi les débiteurs de I’Ètat ou de la Déesse, pour les parties
respectives de l’amende. Si le tribunal y manque, c’est lui qui
deviendra débiteur.

Telle est la loi. Comparez maintenant avec cette règle
inflexible la conduite de nos adversaires. Que n’avonsnous pas souffert de leur audace , nous, simples citoyens,
puisque les tribunaux, les lois d’une puissante république
étaient, par eux , insultés , foulés aux pieds! puisque, au
mépris d’une défense formelle, ils ont porté le ravage dans

les terres laissées par Hagnias! Hélas! ils n’ont pas eu plus
à cœur la perpétuité de la race du dcfunt.

C’est ici, ô juges! le moment de vous parler de moi, en
peu de mots. Je veux vous montrer que , bien différent de
l Déme, ou bourg, de l’Attiquc.

22
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nos adversaires, j’ai prévenu l’extinction de la bruche
d’llagnias; car moi aussi, je descends de Busélos-Caliis-

trate, fils d’Eubulide, petit-fils de cet aïeul commun, a

épousé une petite-fille d’llabron, fils de Buse’los. De la pe-

tite-fille d’ilabron et de Callistrate, son neveu, est née me
mère. J’ai réclamé et épousé la mère du jeune Eubulides

elle m’a donné quatre fils et une fille. Voulantfaire revivre
mon père dans mon fils aîné , je l’ai nommé Sosiasr’.,Ett-

bulide était le nom de l’aïenl maternel : il est devenu
de mon second fils. J’ai appelé le troisième Ménesthtée, en.

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 eu garde de la marier à un étranger :
elle a épousé le fils de mon propre frère, afin que, grue à

eux et à leurs enfants, la branche d’liagnias pat refleurir,
Telles sont les mesures conservatrices que j’ai prises en faveur de plusieurs familles , qui se rattachent à une même
souche. A cette afi’ectneuse prudence, opposons les extravagances de nos adversaires; mais qu’on lise, auparavant, la
loi qui les condamne.

Loi. H1 l

L’archonte veillera sur le sort des orphelins, des héritières, des
familles qui s’épuisent. Ses soins s’étendront sur les veuves ahi;

a la mort de leurs maris , se déclarent enccirites,’eticbntinhent

d’habiter le domicile conjugal. il ne tolérera adonne insulte

faîte à ces personnes. A la moindre injustice, combinateur
égard, il pourra imposer au coupable une amendeproportiounee
a sa fortune: Si la peine lui semble devoir être plus sévèrep il
l’assignera aux fins de comparaître après le cinquièmejuueç il

ICet usage se pratiquait communément dans les familles athé-

niennes. -

Pour l’examen comparatif de toutes les dispositions légales endentant;

ce plaidoyer, on peut. voir surtout la section vbdu troisièmeelapitre.
titre l . livre tu du Code Civil.
L.
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’ pour-suivra l’accusation devant le tribunal compétent, et prendra

tellesconclusions qu’il jugera convenable. S’il y a condamnation,
la peine ,d’ailleurs illimitée , sera fiscale ou afflictive.

” i Or, ou est le meilleur moyen de laisser épuiserune 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,

on 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 posSètle’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; il eirace; autant qu’il est en lui, le nom d’Hagnias,-et il ose
dire z Mon père tenait à 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 lois que du sang d’Hagnias, Théopompe met son fils
dans les mains d’un parent de sa mère. Le contraste de sa
conduite avec ses prétentions n’oifre-t-il pas la plus auda-

cieuse injustice ?
Ce n’est pas tout, ô juges! une sépulture commune est

ouverte a tous les Busélides, vaste enceinte, entourée de
clôtures, comme au temps de nos aïeux. La reposent, cha-

cun au place, Hagnias, Eubulide, Polémon, et toute la
nombreuse postérité de Busélos. Cherchez-y l’aïeul de Ma-

cartatos; cherchez-y son père: vous ne les trouverez pas.
Ils ont un monument à part, loin , bien loin de 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 ’2
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Pour moi, de tous mes etforts,’je défends une cause qui
était chère à mes parents morts. Il me sera diilicile, je le

sais, de triompher d’une intrigue puissante. Je remets
donc, ô juges l cet enfant dans vos mains : soyez ses appuis,

ses tuteurs , les libres protecteurs de ses droits. La maison
d’Enbulide 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 saurages; Macartatos lui-même reconnut,
par sa conduite, la légitimité de cette adoption : loinjde,
retirer la victime de l’autel, il n’osa même y porter la
main; comme les autres membres de la section, il reçut de
l’enfant une portion de chairs consacrées. Cet enfant, le
voici z au nom des Hagnias , des Eubulides, de-tous ses parents descendus au tombeau , il embrasse vosrgenoux. «Par
me voix , ces morts eux-mêmes vous conjurent de nezpas
laisser étouffer leur lignée, sous leïlàche et brutal eti’ortdes

descendants de Stratios. Arrachez au spoliateur sa proie :
que la maison , que la fortune d’Hagnias soient enfin dévolues à un rejeton d’Hagnias! Puisse mon dévouement à nés

lois, à des parents qui m’étaient chers, ne pas demeurer
stérile! Puisse cet appel à la justice,.à la pitié, en .faveur
d’un enfant opprimé, être entendu de vous tous! Puissentils être désormais préservés de nouveaux outrages, ces
aïeux que menace un injurieux oubli, si l’accapareur de

notre héritage garde le fruit de ses rapines! Maintenir les
lois, entretenir le respect dû aux morts , empêcher que leur
race ne s’éteigne , voilà ce que peut produire aujourd’hui

votre arrêt, voilà ce que demandent la justice, votre serment, l’intérêt de vos familles. l
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