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E .Î .EÎ. à :fl p” A V’ERTI-s S’EIMEN T7

-4 DU ITRADUCTEUR.
J E ne mets ni préface ni difcours préli-

minaire à la tête de ce volume z comme
il renferme la traduôtion de plufieurs ora-
teurs diEérens , a; que j’ai tâché de donner

mie idée fuflifante de chacun d’eux dans

le fommaire du premier de leurs difcours,
aune préface ou difcours préliminaire feroit

ici inutile. Je me contente à préfent de
"édite que les orateurs dont je publie au-
jourd’hui la traduction. étoient peu conï-

inus de nos François quoiqu’ils méritalfent

de’l’être , 85 qu’aucun de leurs Idiflcours

n’avoiç jamais été traduit dans notre lan- .

gue. J’ai tâché de les repréfenter chacun

avec leur caraâere , a; de les faire con--
noître tels qu’ils font. Je ferai amplement

dédommagé de mes peines, fi je puis faire

goûter à mes compatriotes ces: anciens ora-

teurs , fi je parviens à leur faire penferqu’ils

a Il



                                                                     

iv AVERTISSEMENT;
peuvent chacun dans leur genre nous fer-e
vit de modeles , 86 nous fournir de nou-
velles preuves que les Athéniens carcel-r
loient dans la véritable éloquence. i

NOTA.
ON vend chez les.mêmes Libraires, parle même

Auteur , a -Œuvres complètes d’Ifocrate traduites en fran-

çois , 3 vol. in-8°.

(Havre; completes de Lyfias , aufli traduites en
fiançois, r vol. in-8°.

Ijbcratis open, gracè ô Iatinè,’3 vol. ira-8°.

’Lyfia opera, grue? ê lutiné, 2. vol. in-So.

Difcouts fut l’éducation, r vol.in-12..



                                                                     

a;DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

l

Des royaumes , provinces , villes , places, ports 6’

autres lieux dont il pff parlé dans ce volume.

* ’ V A
ACHAÏ! proprement dite, contrée de Grec: dans le Pelo-

ponèfe, s’étendoit le long du golphe de Corinthe, depuis

la me: d’lonic qui la baignoit à l’oueft , jufqu’à la Sicyonie

qui la bornoit à l’efl; elle avoit au (ad l’Arcadie 8c l’Elide.

les peuples de cette contrée s’appelloicnt Achéens.

heaume, bourg attique.
ÆTMJa plus haute montagne de la Sicile 3 célebre dans tous

les teins par le feu 8c les cendres qu’elle vomit.

Ann-1mn, capitale des Loctiens-Ozolës , à l’ouefl; de la

Phocide.

lunes , une des mes Cyclades , dépendante des Athéniens.

dam-nue, bourg attique.
Anémie, contrée du Péloponèfe, renommée par [ès ânesôc

par fes pâturages. Elle cit placée au milieu de la Marée ,

qui en: le nom moderne de la grande ptefqu’ifle du Pélo-
ponèfè.

13608, puitlante ville du Péloponèfe, capitale de l’Atgie ou

Atgolide. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Sacanie. V

A515. la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues, étoit réparée de l’Europe par le Tana’is, a:

de. l’Afrique par la mer rouge 8c l’iflhme de Suez. Les an-

! riens difiinguoicnt dans l’Afie pluficurs grandes parties qui

avoient chacune leurs divifions particulictes , a: un nom

particulier. I111mm, Capitale de l’Attiquc, une des plus puill’antes villes
de iaGtcce , s’appella d’abord Cécropie. de Cécrops (ou

. a Il]



                                                                     

a (mourrez ,

vj DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE.
premier roi , 8c prit enfaîte le nom d’Athenes, lorfqu’An’r-

phiâyon , fou troifieme toi , l’eut confactée a Minerve ,

7 nommée en grec Athéna. C’efi: aujourd’hui Athines , ville.

de la Livadie. i . aArrrque , pays d’Athenes , à l’ell de la Grece, entre la mer

Égée ,l la Béotie St le pays de Mégares. L’Attique contenoit

beaucoup de villes 8c de bourgs; c’eft aujourd’hui un cantbn’

de la Turquie Européenne , dans la Livadie. -

’ Bnéon! , cannée de Grece , qui confinoit à l’Attique a! :20

pays de Mégarcs du côté du fud g à la Phocide a aux Le):

criens-Epicne’mides du côté du nord : c’en aujourd’hui une

’ partie de la Livadie, connue fous le nom de Stramai’ipè.

, V . C .v .Carnet , ou Cantate , ville de’Sicîle, fur un golfe 8c dans”

une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

" .728 ans avant J. C. Elle fubfifle encore fous fou noni’

i.”

ancien. I vCÉRA mon! ,Âquartier ou faubourg d’Àthenes. *

(Stratus, ou CHALCÏDE, capitale de l’Eubée. I I
CH’É’RONIÊE ,’ville de Béctie , préside: laquelle Philippe rein-

porta fur les Athéniens une viâoire qui le rendit maîtreide

la Grèce. j 1 ’ r *CI-Iro,’ me de lamer Égée , fut la» côte de l’Afie-rnineure,

entre les filés de Lesbos 8: de Samos : elle étoit autrefois
renoni’méelp’our l’es excellens vins ,’ 81 l’eü encore. I

burg attique. I
Crue": , province de l’Afie-mineure, bornée au (ne! par. la

Méditerranée, à l’outil parla Pampinlie, à l’cfl par la Syrie,

8C au nord. par le mont Taurus. I V
Crime, ville de Carie, qui avoit deux ports confidétablcs:

’ Nous la nommons Guide en fiançois. ’



                                                                     

DIerzouNAIM GÉOGRAPHIQUE: vij
Connue, me de la met Ionienne, (e nomme aujourd’hui

Corfou : la capitale le nommoit aulli Cortyre. A,
Çoxmrxr , l’une des plus célebrcs villes de la Grece, dans
. le Pélopouc’fe; ’c’efi aujourd’hui Comma, dans la Sacanie

z en Morée.;’glle elt fut l’illhme qui porte (on nom , entre

le golfe de Lépante 8: celui d’Eugia. Le premier le nom-

. Inuit autrefois;le golfe de Corinthe , 8c le recoud, golfe

- Saronique. ’ , I t -Cure, aujourd’hui Candie , me très coufidérable de la Grece,

limée entre les deux mers , que les anciens appelloientligée

a: de Libye. Elle étoit extrêmement peuplée , 8c l’on dit

qu’elle avoit jufqu’à cent villes. I 7 1 . - . a,
punies (les)y&.les CHiLrnom-ruuts , illes air-delà

quelles , [bien le traité fait parles Athéniens avec Artaxer-

xès, (es vailleaux de haut bord ne pçuvoient voguer, pour

p venir dans les mers de Grece. plesÇhé’lidonienne: étoient

au midi fur la côte de Lycie ou de Pamphylie . dans halie-

mineure ; a; les Cyane’es étoient au nord, dans le Pont-

Euxin, des deux côtés du bofphorc de Thrace.

Cyrus , ou Ciment , grande in: d’Afie , a l’extrémité orien-

tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes,

8c étoit fort célebre dans l’antiquité. q A-
CYZIQUB, ou CYSIQUB , ville célebte de la Propontidc ou

mer de Marmara, encore aujourd’hui connue fous le nom
de Cyîico.

D A t. , , nDice’ris, étoit un fort de [Attique-i, au nord d’Atheues;

les Lacédémoniens s’en emparerent. pendant la guerre du

Péloponèfe, 8c il devint li fameuxrqu’il donna ion nom à

, . la derniere pettiede cette guerre , quifut nommée Guerre
Détélique. ,

DÉLWM , petite ville de Béntie, dans le pays de Tanagre 3

a w

l



                                                                     

vilj DICTIONNAIRE cécenAinrqun.
’" ’il’y avoit un temple d’Apollon bâti fut le modele de celui

de Délos. ’ 7 l
ÜÈIJPHEs , ville de Grece , dans la Phocide, fameufe par le

i temple 8c l’oracle d’Apollon z ce n’ell plus qu’un amas de

ruines , fur lefquelles on a bâti un petit village nommé

” Cajl’ri, entre salarie 8L Livadia. ’
Ôononr, ville d’Epirc, auprès de laquell’e’il y avoit une

forêt conlacrée à Jupiter , dont on difoit que les chênes

rendoient des oracles. Au milieu de cette forêt étoit un
temple bâti en l’honneur de Jupiter Dodonéen.

Bossa-r , ville de Sicile.
Bonus , ille de la mer Égée ,’ entre l’Argolide 8c l’Attique.’

’ aujourd’hui Engin. ’ Ï A Ï ’

’Eornn, bourg attique; -

iotas-Poulies 3- sen-aune , la riviere il: la chevre ,
" "dans la Querfonèfe de Thtace , au nordË de Selles : les
’ Athénlens y’furcnt entiéremeut défaits parles Lacédé-

moniens. ”" ’ ’ ’- "
’ELn’I-z , ville d’italie, patrie de Zénon , chef-de la (irrite des

Stoïciens. W w 7ELk’sts , villede l’Attique , cri il y avoit un fameux temple

’ideCérès. I. ’"r’ l ’ If”
’Ermnuxz , ville durl’léloponèl’e , voiline’d’Argos, célebte

par fon temple d’Efculapc. 4 ’
ERÉI’RIE , l’une des principales villes de l’Eubée.

’ EUBÉE , grande file de la mer Égée , s’érëndoitlen longueur

le long de la Bécïtie 8c de l’Attique.

r foireras , fleuve qniï’atrofoit la Laconic. e

lutinaient»: , fleuve de Pamplrylie , qui avoit fa fource au
mont Taurus : il coule maintenant dans la Caramanie,

Tous le nom de Zacuth. ’



                                                                     

Dior-rouanne GÉOGRAPHIQUE. in
’H

Hammams: , ville d’Alie dans la Carie ,dont elle étoit la

1 capitale. Ses ruines s’appellent Taéia fuivant les uns, a:

Bourbon fuivant d’autres; elles [ont au nord de l’ille de Cos,

appellée aujourd’hui Stanchio ou «Lange. t
Htrusrour, met, ou long détroit qui fépare l’Europe d’avec

l’Afie du côté de la mer Egée g s’appelle aujourd’hui Bras

de Saint-George , ou Détroit de Gallipoli. Les anciens
entendoient par l’Hellejpont, non feulement le détroit,

mais encore le pays de les villes d’Alie que cette partie de

mer baignoit. i ’HIPPODAMIE , place d’Athenes.

I
Desnos , ifle de la mer Égée , à l’ouelt de la Querl’onêfc de

Thrace; c’ell aujourd’hui l’illc de Leméro.

lune , les anciens appelloient ainli le pays limé aux environs
du fleuve Indus, 8c c’elLl’a l’Inde proprement dite.

loura , étoit une contrée de l’Alie- mineure , le long de la côte

de la merligée , ayant l’Eolie au nord , 8c la Carie au (ad.

lune, grand pays d’Europe entre. les Alpes 8c la mer. Elle
s’était nommée d’abord Aujbnie ; elle s’appelle Italie,

d’italus un des rois qui y avoient régné.

L
Lscinr’uous , ou Stuart , fameulè ville de Grece dans

le Péloponèfe, fut le bord de l’Eurotas: elle fut appellée

originairement Léle’gie, de Lélex, [on fondateur 8c (on pre-

mier roi non la nomma depuis indifféremment Lacédc’mone

ou Sparte , du nom de. Lacédémon , fucceKeur de Lélex ,

8c de Sparte, fille de Lacédémon: e’ell: aujourd’hui une

ville atchiépifcopale , qui porte le nom de Mifitra d’5-

bada , dans la Sacanie en Marée.

Lucarne , pays de Lacédémone, entre l’Argolidc au nord ,



                                                                     

ir- DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE:
le galle Laconique au fud , la mer Égée a l’ell , la MelTénie

4 à l’ouellr, 8L l’Arcadie au nord-ouell’. L’Euroras la partageoit

en deux parties inégalés, dont la plus grande étoit à l’ell : ce

pays cit appellé aujourd’hui Maine, ou pays des’Magnotes.

1401;qu , montagne de l’Attique, féconde en mines d’ar-

gent. lLier-nioit , un des ports de Corinthe.
Larmes , ille au nord de la mer Égée , entrerle mont Athos

& la Querfouêfe de Thrace.

- Mann’nomn, royaume au nord de la Grcce, 8c limitrophe
de la Thell’alie. Les Turcs l’appellent Macdonia , ou Filial

Vilaieti. l i’M ARATHON , bourg de l’Attique , célebre par la bataille que

les Arhénie’ns y gagnctent contre les Perles , fous la con-

duite de Miltiade. Ce n’ell plus aujourd’hui qu’un petit

amas de quinze ou vingt Zeugaria ou métairies, cri il y a
environ cent cinquante habitans Albanois. - ’

Mitaines, ville de Grece , à une diltanceprefque égale de
Corinthe de d’Athenes : elle a confervé (on ancien nom;

8c on y voit encore de beaux relies d’antiquité.

Miami: , bourg attique. I IMiros,’petite ville de l’Archipcl, nommée aujourd’hui Milo.

MISSBNE , pui a ville du Péloponèfe, dansr’la Mellénie,

à l’outil de la Lacohiesx; ’ -
Mérnonr ; il y avoit trois Wnom ’, Méthane du

Péloponèfe dans la Mellénie , M t ne de Thefialie, 8c

Méthone de Thrace. Strabon dit que cèfisthéthonc de
Thrace qui fut afliégée 8c ptil’e par Philippe. I J

Mrs-urne, ville de Pille de Lesbos , très paillant: a: fort -
peuplée : Callto , aujourd’hui capitale de l’ifle , a été bâti

t fur l’es ruines. r- r



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. ’ si

Morossrs , contrée de l’Epite. Une de les principales villes

’ étoit Dodone s on la nomme aujourd’hui Pandofia.

MDNYCHIE , port d’Atbenes , entre ceux de Pirée 8c de Pha-

lere. Diane y avoit un temple célebte, ou le réfugioient

r ceux que l’on pourfuivoit pour dettes.

,N
NAIS, ille de la mer Égée , près de laquelle les Athéniens

battirent les Lacédémoniens.

i OOmis , quartier d’Athenes.

ŒNér , bourg attique.
OLYNTHE , puiflante ville d’abord de Thrace, 8c enfuit: de

Macédoine : elle étoit fous la proteélion des Athéniens .

’ .8: fut prife par Philippe.

ORCHESTRE , quartier d’Athenes.

ORCHOMENE, l’Iine des plus belles 8l des plus agréables villes

de Béotie, renommée par (on temple des trois Glaces. Il y

avoit une ville du même nom en Arcadie. ’ i
P

PALuNr, une des trois prefqu’ifles de la Micédoine, au fud-ell.

Partants, bourg attique. ’PÉANÉE , bourg attique.

Fronts , ou PhGES , dépendance de Mégarcs.

France , ville de l’Argolide dans le Péloponèfe 5 il y en
avoit une autre du même nom dans l’Achaïe.

PÉLOPONÊSE,’ grande prefqu’ille faifant la partie méridionale

de la Grece , 8c jointle à la feptenttionale par l’illhme de

Corinthe: elle s’appelloit Api: , avant que Pélops lui eût.

donné (on nom. On la partageoit en fix contrées , l’Ar’go-

[ide , la Laconie , la Mellénie , l’Elide , l’Achaïe 8c l’Ar-

caille. Le Péloponèfe le nomme aujourd’hui la Marée. v

PERS! , royaume d’Alie très confidérable; il s’étendoir depuis

l’Afie-Mineure jufqu’à l’lnde.



                                                                     

xij t DIetIaNNAme GÉOGRAPHIQUE:
- Prunus, un des port; d’Atbenes.

PI-rnsirrs , ville de l’Alie-Mineure , limée fur les confins de

la Lycie & de la Pamphylie; ce qui fait que les auteurs va.-
rienr à fan fujet , quoiqu’on l’attribue ordinairement a la

Lycie: c’était une ville confidérable, qui avoit trois ports.

mécrus , bourg attique.-
l’aimer! , une des trois parties de la Syrie , dans les bornes

ont varié. Elle s’étend aujourd’hui de l’ouell a l’ell’ , depuis

l’Arabie déferre jufqu’a la mer Méditerranée , ayant au

nord la Syrie propre , 8c au fud la Judée , qui font les deux

autres parties de la Syrie.
1’11th , bourg attique.

PHRÉARE , bourg attique.

huât, port s: fauxboutg d’Athcnes , litue’ à l’embauchure du

Céphife. On donnait aulli ce nom à un des ports de Co-
rinthe , fur le golfe de Crilla ou de Corinthe , que l’on
appelle aujourd’hui le golfe de Le’partte.

Purin , ville de Béatie , au fuel de Thebes , (in les confins de
l’Attique 8: de la Mégaride, proche le fleuve Afope,fameufe

parla bataille que les Grecs y gagnerent cantre les Perles.
Formée , ville bâtie fur l’illhme qui joignoit Pallène à la

Macédoine 5 elle s’appella par la fuite Caflizndrie.

Piton n,ville deMacédoine,lituée fut le golfe appelléancienne-.

numtfinur Thermaùus, a: maintenant golfe di Salonichi.

Q
QurnsONisr, ou CHnRsONissIt : ce mot grec lignifie préf-

gu’ifle.- Il yen avoit plulieurs dans la Grece, 8c le Pélo-

panèfe en cil une 5 mais il s’agit , dans les difcaurs des

orateurs Grecs , de la Quetfonêfc de Thrace. l

v RRHODIS, ifle 8c ville de l’Alie-Mineute , au. [bd-outil: c’était

autrefois , et c’eli encore aujourd’hui une ville confidérabh.



                                                                     

Drenomuru siocnnpmqur; xiij
S

Saumur , ille de la met Égée , dans le golfe Samnique ,
près d’Athenes: elle en: célebne parla viéioire que les Grecs

v y remporteront fut les Perfes. Il y avoit une ville de l’ifle

de Cypre qui portoit le nom de Salamineî, ou régnerait
Evagoras , 8c , après lui, fou fils Nicoclès.

SAuos,ifle de la met Égée , fur la côte de l’Ionie , près du

golfe d’Ephefe : on la nomme encore aujourd’hui Sam.

Scrnos , ou eros , in: de la mer Egée , 8c l’une des Cy-
clades , à quinze mille pas de Délos. Il y avoit une autre
ille de Scyros, près de l’Eubée..

SIClLE, grande ille de la mer Méditerranée , à l’extrémité de

l’Italie , dont elle n’eft réparée que par un détroit, auquel

elle donnoit (on nom , a: qu’on appelle aujourd’hui le Far

de Mflïne.

Sumer: , bourg attique.
Surin , 1:qu Lacédérnone.
SPARTOLE ,’ ville de Macédoine.

Sumatra, ville principale de l’iile de Sicile , a: Italie. Cetro

ville, fondée par les Corinthiens, étoit riche 8c puiflanre.
La Sy meure d’aujourd’hui n’efl: qu’une partie de l’ancienne 3

tout le relie cil en ruines.»

T
THÉMAQUB , bourg attique.

Tr-uxuonus , ou Purs ( lignifie porte ou pafiage , a:
T larmes marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux chau-

des) : c’était un [mirage important 8c fameux , entre la
Phocide a: la T hellalie 5 on l’appelle aujourd’hui Bocéa

di-Lupo. ’
Tunsrnoru . petite contrée de l’Epîre.

Tnsssnru, grande contrée de la Grece, environnée de hautes

montagnes , qui la [épatoient de la Macédoine au nord , a:



                                                                     

xiv. DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE: .

de la Phocide au fud s elle étoit bornée à l’efl: par la mer

,. Égée , a: à l’oucfi par l’Epire. On la nomme aujourd’hui

- Jaime. l - l ’THRACE, région confidérable de l’Europe , dont les limites

l ont varié felon les terns. Ses bornes les plus communes
font le Mont-Hæmus, la mer figée , la Propontide 8: le

’Pont-Euxin; elle comprenoit un grand nombre de peuples)

111-10an , ville de Sicile , fondée par des Sybarites , près’de
r l’ancienne ’Sybaris.

TRÉZENE, petite ville lituée fur le bord de la mer, dans la
partie du Péloponèfe appellée l’Argolide. Lorfque Xerxès

’ vint fondre fur la Grece, les Athéniens envoyèrent leurs

A femmesôr leurs enfans à Trézene , ou ils furent reçus avec
’1 beaucoup de générolité 8c d’humanité

l’inuline , partie de la Mœfie, au nord de la’Thrace 8c de

la Macédoine. Plufieurs des anciens mettent les Triballes

dans la Thrace, 8; d’autres dans la grande lllyrie , dont la

Mœfie en effet faifoit partie.

fflirts, bourg attique.
TROIE , capitale de la Troade 8: du royaume de Priam , dans
. l’Afie-Mineure, au pied du Mont-lda, fameufe parle fiége

de dix ans que les Grecs lui ont fait foutenir. Ilium 8c
Pergame étoient deux autres noms de cette même ville.

. Z V i2éme , ville de la Myfie dans l’Afie-Mineure , peu éloignée

» de Cyzique.



                                                                     

-T A B I. E

DES PRINCIPAUX TITRE-S
Contenus dans ce Volume.

S o M M A r a E du difcours de Lycurgue contre
Léocrate , avec un abrégé de la vie de ce même

I orateur , tiré de divers écrivains. page r
Difcours de Lycurgue contre Léocrate. r r
Sommaire du difcours d’Andocide furies mylieres,

avec un abrégé de la vie de ce même orateur;

tiré de Plutarque. . . 8 4
Difcours d’Andocide furies myfteres. 9l
Difcours du même Andocide au fujet de [on re-.

tout. , q - 16 IlDifcours du même Andocide pour la paix avec les
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

SUR ISÉE.

IL elÆ peu d’auteurs fur lefquels nous ayons moins

de particularités,8c des particularités moins certaines

que fur lfée. On ne fait précifément ni le lieu où

il reçut le jour , ni le rems de fa naifl’ance , ni celui

de fa mort. Les uns difent qu’il étoit de Chalcide ,

les autres Athénien; il fleurit , dit-on , vers la fin
de la guerre du Péloponèfe, 8C vécut jufqu’au regne

de Philippe. Plufieurs l’ont confondu lui-même
avec un autre lfe’e , Afl’yrien d’origine , dont il cit

parlé dans une lettre de Pline le jeune qui étoit l’on

contemporain , dans Philoürare qui a donné [alvie ,

dans Suiclas 8: dans la troifieme fatyre de Juvénal.

On donne pour maître à notre lfée ou Lyfias feu-

lement ou Lyfias 8c lfocrate. Tout ce qu’on fait
de lui avec plus de certitude , 8: c’eft le titre fous

lequel il cit le plus connu , c’efi qu’il fut maître de

Démoflhene. Mais il efl un titre encore plus beau,

fous lequel on le cannoit moins . 8: fous lequel
j’entreprends aujoutd’hui’de le faire connoître; ce

font les ouvrages qui nous relient de lui. Si nous
en croyons Plutarque Photius , il relioit de leur y
teins fous le nomd’lfe’e 6 4 difcours dont 56 étoient
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au, ’Rértrxrons’rnfr.
reconnus, comme légitimes. Il paroit par plus de
cinquante titres qui nous ont été confervés , qu’il

n’avoir compofé que des plaidoyers , 8c que le plus

grand nombre rouloient fur des fuccefiions. Les
dix plaidoyers qui nous relient; qui n’ont jamais
été traduits en fiançois , 8c dont l’exif’tence cil:

prefque généralement ignorée , traitent tous de
fucceflions. Ils m’ont coûté infiniment à traduire.

Le texte en efl: â-peu-près aufli altérépque celui de -

Lyfias , 8: les fujets en [ont beaucoup plus difficiles
l à éclaircir. J e ferai dédommagé amplement de mes

peines , li je puis parvenir à faire goûter à mes

compatriotes un orateur qui leur étoit inconnu ,
se qui peut leur fervir de modele dans le genre
dont il s’elt occupé. liée ne vaut pas Démolthene ,

fans doute ; on ne trouve pas chez lui autant de
parties d’orateur , il n’a 8c ne devoit avoir ni (es

graces , ni fou abondance , ni la beauté a: la va-
riété de les nombres , ni fou ton élevé , impofant

8c majel’tueux , ni fes idées frappantes 8c extraor-

dinaires , quoique toujours limples : maisjil a la
précifion , la force , la véhémence 8c la gravité,

que le difciple avoit reçues de la nature , 8: qu’il
avoit fortifiées en écoutant les leçons du maître ,

8: en s’efforçant d’imiter [on flyle. ,lfe’eVVrneparoît

bien [upérieur à Démoflhene pourl’équuence du

barreau], 8c je trouve qu’il devoit l’êtrewpour plu;

i lieurs
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fieurs raifons. Les plaidoyers particuliers qui nous
relient de Démol’rhene, il les a comparés dans [a

,jeun’efi’e , St il a renoncé de burine heure à ce genre,

de travail pour fe livrer tout entier à l’éloquence

politique 8: aux feuls plaidoyers qui y avoient rap-.
port : au lieu qu’Ifée s’elt occupé dans la force de

l’âge se pendant toute la fuite de fa vie à écrite

des difcours fur des affaires de barreau. D’ailleurs,
s’il n’avoir pas une imagination auiii riche que Dé-

molihene , il pouvoit avoir , 8; je penfe qu’il avoit

en effet une meilleure dialeétique encore que fou
difciple qui l’avoit fort bonne. lfée le propofa pour

modèle Lyfias dont il avoit reçu les leçons , 8c il

l’imita fi bien que , felon Plutarque , Photius 86
Denys d’HalicarnaH’e, à moins qu’on n’ait fait de

leur éloquence une étude particuliere, on pourroit
confondre les difcoursde l’un 85 de l’autre s’ils ne

portoient pas leurs noms. Denys d’Halicarnafiè
nous a lamé fur lfée un article qui n’eli ni aufli

étendu ni aufli fatisfaifanr que celui de Lyfias , mais

qui en général cil; [clide 8c infiruôtif. Il compare

v liée à Lyfias , 86 montre ce que les deux orateurs

avoient de commun 8c de différent. La pureté du
&yle, la clarté,..la précifion, la rondeur de la phrafe,

le ton propre au fujet , telles font les qualités qui
leur font communes. Mais d’après Denys d’Hali-

camail-e lui-même , ils ont des différences plus feu-1

’ P.



                                                                     

12:6: RÉFLEXIONS-Pain;
fibles queçce’ rhéteur ne l’avoir. annoncé d’abord.

Lyfias en vifiblement plus fimple , plus naturel,
plus. agréable , plus délicat , plus ingénieux , plus

varié dans’fes tons qu’lfée,qui l’emporte fur lui par

la force, parla gravité , par la véhémence, 8: par

l’art avec lequel il varie 8C difpofe fies preuves.
Denys d’Halicatnafl’e lui reproche , 8c il prétend

qu’on le reprochoit aufli à Démolihene, d’être rufe’,

infidieux , de chercher à tromper ceux qui l’écou-

tent.. D’après les difcours qui nous relient , 8:
n’ayant pas les plaidoyers de la partie adverfe ,
nous ne pouvons guere juger file reproche du rhé-

teur efi bien ou mal fondé. -
Pour moi, les plaidoyers d’lfée ( 8: le leéteur au-

quel je les offre dans notre langue en jugera lui-
même) me femblent tous convaincans 8s fans ré-
plique. L’orateur paroit fans relie occupé à inflruire

8c à convaincre fes juges, il s’empare de leur atten-

tion dès le commencement,& les oblige de l’écouter

jufqu’à la fin. S’appuyant toujours de la loi à: de la

raifon , il argumente toujours d’après l’une 8c l’au-

tre , fans mettre un feul mot pour plaire à l’efprit

ou pour flatter l’oreille. Il attaque fon adverfaite

6c le confond par tous les moyens imaginables ,
par ce qu’il a dit 86 ce qu’il n’a pas dit , par ce qu’il

a fait 86 ce qu’il n’a pas fait. Sa diétion ePt vive 8:

preflîêe fans être feche 8: aride 5 il y a dans l’occa-
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i fion du mouvement, de la noblelTe 8c de la dignité. x

Qu’il me [oit permis de le dire , nos avocats [ont

bien loin decette maniere; Que de longueurs dans
leurs plaidoyers! que de paroles perdues l Les plus
longs plaidoyers de Lyfias , d’lfée 8c de Démar-

thene , ne devoient guere tenir plus d’une heure
’ même avec l’auditiOn des témoins 8: la leéture des

pieces. On diroit que nos avocats parlent moins
aux juges qu’à l’allemble’e qui les environne. Aufli

les juges qui ne fiegent que pour juger les affaires,
qui (ont froids 8c indiEérens pour tout le relie ,7
n’écoutent pas l’orateur , ils le laillënt difcourir à.

fou aife , 86 amufer de l’es belles phrafes le peuple

environnant , ils l’attendent à la récapitulation où

l’on commence enfin à parler’pour eux , 8c où on

leur éxpofe avec un peu plus de précifion l’objet

dont il s’agit. il me qfemble que notre fameux Co-
ychin lui-même , dont j’admire les talens diüingués

8: les grandes parties d’otateur qu’il polfédoit dans

I un degré rate ,Ïdonnoit quelquefois un peu trop à

la phrafe. Celui de nos orateurs qui me paroit avoir
le plus de rapport avec liée,” quoiqu’il fe fo’it exercé

dans un genre différent 1,’c’efi Bourdaloue’; qui

n’entre pas allez promptement dans l’on fuj’et’,

mais dont l’éloquence, dès qu’une fiois il y ell- entré,

cil: vive , rapide , fétieufe , ’aultete , toujours fyl-
logifiiqu’e ,’ pour ainfi dire ,L’raifonnant toujours

P ij
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d’après la raifon 8c l’évangile , continuellement

.occupé de cet objet fans penfer à aucun autre.
liée a été traduit en anglois il y a quelques années

par M. William Jones, doéleur ès loix 8c membre
de l’univerfité d’Oxford. J’aurois voulu favoir l’an-

,glois’ afin de profiter de tout fou travail. Je me
.fuis adrell’é â un Anglois de mes amis, qui a beau-

.coup de goût 8: de lumieres. Je lui ai lu ma tra-
duction qu’il fuivoir fur celle de M. Jones; il m’ai»

rêtoit lorfque nous différions l’un de l’autre , 86 je

me fuis quelquefois réformé d’après la traduâion

angloife. Je fuis convaincu, d’après l’imprellion

que le traduâeur anglois a faire fur mon ami, qu’il

a traduit lfée avec exaétitude 8c avec goût , qu’il

.a parfaitement bien rendu les idées 8c faifi l’efptit

de (on original. J’ai vraiment lieu d’être flatté des

louanges que me donne dans [on difcours préli-
minaire un homme de ce mérite; je lui reproche

feulement d’avoir montré une trop bonne opinion

de moi .86 trop de modeliie pour lui-même; 8c je
.poutrois lui renvoyer avec bien plus de jufiice les
éloges qu’il me donne. Je me fuis fait expliquer

fes notes fur lfée dont j’ai profité , aufli bien que

(on long 8c excellent commentaire fur les loix d’A-

ithenes au fujet des fuccellions , qui annonce un
fuyant exercé dans la partie des loix. Pour moi,
qui n’en ai pas fait une aulli grande étude , 8C qui
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s v R I a à I. :29
’ecrains qu’lfée n’occupe trop de place dans ce vo-

lume , je me contente de donner un court extrait
de quelques loix athéniennes, tiré d’un petit traité

que j’ai mis à la tête de mon Démolthene.



                                                                     

EXTRAIT"
DE

QUELQUES LOIX ATHÉNIENNES,

P O U R

L’INTELLIGENCE DÈS PLAIDOYERS D’ISÉE.

A v A N i- de donner ce: extraie, je vais dire un mot des

principaux magiflrars d’Athcnes. a
On nommoit tous les ans à Arhenes neuf archontes. Le

premier s’appelloir proprement l’archerie: , a: l’année étoit

défignée par (on nom. .Il. étoit chargé des orphelins, des pu-

pilles , des veuves ,hdes femmes mariéesÇ’des maifons qu’on

lamoit éteindre , 8re. Le l’econd étoit nommé le roi, ou roi

des facrifices s a: il étoit chargé de quelques facrifices dont.

avoient été chargés anciennement les rois d’Athenes. Le troi-

fieme Te nommoit le polémarque 5 il avoit eu d’abord le

commandement des armées, 8c il avoit retenu ce nom quoi-
que fou autorité ne fût plus la même. Les Ex autres archontes

étoient appellés d’un nom commun thefmorhetes : gardiens

8c confervateurs des loi: , ils avoient foin de les revoir, 8C
d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus.

Loix pour les mariages. Loix concernant les fille: 6’ les

femmes. fi
Cécrops , roi d’Arhenes , fur le premier qui fournit le

mariage à des loix , 8c qui ordonna que chaque citoyen du



                                                                     

EXTRAIT ne QUELQEIS Long. nain. &c. .131

(a femme: dans la fuite , il ne fut pas même permis à un
citoyen d’époufer une étrangete, ni à une citoyenne. d’épou-

fer un étranger. La polygamie étoit défendue , 5:;ng dans

des cas urgents , ou à caufe de la rareté des citoyens , ou
parccque la république’fc voyoit épuifée de pquple après

quelque défaite confidétable. Le mariage étoit permis entre

les enfans du même pete , mais non entre les enfans de la ’

même mere. C’étoir un grand déshonneur pour les deux

époux de fe féparer, à moins qu’ils u’euiTent les tairons les

plus fortes z fi c’était le mati qui renvoyoit (a femme (a:
dans ce cas il étoit obligé de lui rendre (a dot, ou de lui en

payer la rente ) , cela s’appelloit apapampè , apopempeirt ,

zkballein ; fi c’étoit la femme qui abandonnoit fou mati

(ce qu’elle ne pouvoit faire fans en avertir l’archonte, 8c
fans lui préfet-net une requête ou étoient détaillés tous (Es

I griefs), on (e fervoit des mots apoleipfir , apoleipein.
Je n’ai vu nulle part qu’il Fallût le contentement des p.1-

rens pour que les enfans mâles (e matiafienr . 84 fupque’ que

ce confentemcnt fût requis, a quel âge ils pouvoient s’en’

palier. Une fille ne pouvoit jamais f: marier de (on chef,
il falloit qu’elle eût le confentemenr , ou de (on pere ou de

fun ftcre a ou il elle n’avait ni pere ni frete, un des patens lui

fiervoir de tuteur,& elle ne pouvoit a: marier fans [on confin-
rement. Une femme même qui n’éroir plus fous la puilTance

de (on mari, ou parceque ce mari étoit mon , ou parcequ’il
l’avoir répudiée , ou patcequ’elle l’avoir abandonné, ne de-

venoit pa smaltrelTe d’elle-même , elle tomboit dans une ef-

pece de tutele comme li elle eût été encore fille : [on mari

quelquefois la léguoit en mourant avec une dot. VLorfqu’un

pete lamoit: une ou plufieuts filles avec ou fans une fuccef-

lion , dans le premier cas , le plus proche patent pouvoir

Piv
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être Il Ennui- ns germons Lorx uniaxe;

ireVendiqueit (r) la pupille ou une des pupilles avec fa fuc-
Lcellion; mais il ne pouvoit revendiquer l’une fans l’autre.

i Dans le fecond cas , le même plus proche parent étoit obligé
d’époufet la’pupillc ou une des pupilles,’ou s’il ne l’époufoit

point , il étoit tenu de la marier 8c de lui fournir une de:
.fuivant les revenus; s’il y avoit plufieurs parens au même
’degré, 8: qu’aucun ne voulût époufe’r la pupille, ils contri-

buoient chacun pour leur’part à fa dot. On appelloir à epi-

’ clêras (a) la pupille , fait qu’elle fût riche ou pauvre , fait

qu’elle eût des biens ou qu’elle n’en eût pas : diras frai api-

"clêror, c’étoit la pupille a: [es biens. si un mati pouvoit lé-

t guet fa femme en mourant, à plus forte raifon un pcre pou-
voit léguer fa fille ou l’es filles avec une dot , ou avec leur

fuccellion. Un article bien extraordinaire dans la jutifprun
denee d’Athenes ( c’en: [fée qui le dit formellement dans un

de (es plaidoyers ) , c’en que fi un pere avoit marié fa fille

pendant fa vie, le plus proche parent, fi le pere mouroit fans
lailfet de fils légitimes , pouvoir la revendiquer, 85 l’attacher

des bras delfon époux. ’
Nous voyons dans Plutarque , que Solen ordonna que les

fi
(r) J’appelle revendiquer une pupille , demander en infliee qu’on

nous adjuge une pupille fur laquelle nous prétendons avoir droit,
comme fur un effet de fuccellion qui nous appartient 8: qui doit nous
revenir. L’exprellion pourra paroîrre extraordinaire , mais la choie
men pas ordinaire dans nos mœurs. La jurilprudence d’Athenes [a

trouve ici conforme à celle. des Hébreux , chez lefquels une pupille
appartenoit de même au plus proche. parent.

i (a) J’avais toujours cru que è epiçlêror lignifioit une hétitiere. 66

l fuppofoit un héritage 3 mais plulîeurs paKages de Démoflhene m’ont

appris que à epiclêros Étoiticn général une pupille , fait qu’elle eût du

bien: , [oit qu’elle n’en eût pas.
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mariées ne porteroient à leurs maris que trois robes 8c quel-
ques meubles de peu de valeur; mais cette loi a befoin d’ex-

plication. Il en: certain , fut-tour d’après les plaidoyers de
Démofthene, qu’on donnoit même aux filles qui n’étoienc

pas uniques , une dot qui s’appelloit proïx g mais outre cette

dot , on y ajoutoit des robes 8c quelques meubles , laquelle
addition à la dot fe nommoit phtmè ou plumai. Or Solen
voulant réprimer le luxe, ordonna qu’on ne pourroit ajouter

à la dOt que trois robes 8c quelques meubles de peu de valeur.

C’eft la , je penfe , 8c Samuel Petit peule de même , le vrai

feus de la loi de Solon citée par Plutarque , 8c ce qu’il faut

, entendre par le mot plumai qu’emploic ce judicieux écrivain.

On ne pouvoit toucher à la dot d’une femme ; St fi le mari
avoit contraé’té des dettes , le débiteur ne pouvoit faifir la.

dot de la femme, qui avoit droit de la retirer 8c de la mettre
à couvert.

Les adultetes étoient fréquens chez les Grecs , quoiqu’ils

n’y fuirent pas fans punition. Une loi de Scion permettoit de

tuer un adultere pris en flagrant délit : les adulteres riches
pouvoient fe tacheter de la peine qu’ils méritoient , moyen-

nant une femme d’argent; les pauvres fubifloient une peine

infamante. Celui qui gardoit fa femme furprife en adulter:
Il: déshonoroit. Ilétoit défendu aux femmes adulteres d’entrer

dans les temples publics 5 fi elles le faifoient , on pouvoit les

infulter impunément , arracher leur parure , les maltraiter
de paroles 8c même d’actions, pourvu qu’on ne les biefsât

point. On ne regardoit comme fils légitimes que ceux qui
étoient nés d’un pere citoyen’ôt d’une mere citoyenne : les

autres étoient bâtards , n’ayant aucun droit à la fuccellion ,

8: ne pouvant participer ni aux titres , ni aux privileges de
citoyens. Ils s’afiembloicnt danspun lieu d’Athencs nommé
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le Cynofarge; c’éroit la qu’on examinoit s’ils étoient vraie

ment fils de ceux qu’ils diroient leurs petes. On nommoit
l’enfant dix jours après fa nailfance s on faifoit un factiliee
fuivi d’un feliin , ce qui s’appelloit decat’en poitijài , dizain,

apotlwein , efiiafizi. Avant de parler des dilïe’rens regifltes

fur lefquels étoient infctits les jeunes Athéniens , il faut dire

un mot de toutes les divifions du peuple d’Athenes.

Loi: concernant les enfin: mêler , jufqit’à ce qu’ils fifille

infiritr jar les repflrer des citoyens.

Le peuple d’Athenes étoit divifé , 1’; en tribus ou tiers

de tribu, phylai , ai Vinyles ; les citoyens qui compofoient
p une tribu fe nommoient phyletai : 1°. en bourgs démet" ,

dêmatai , c’efl le nom qu’on donnoit aux citoyens qui’for-

nioient un bourg: 3°. en curies ou pareilles, phratriai ; on
appelloit phratorer les citoyens des curies : (nitrant Harpe-
cration, il devoir y avoir trente curies, puifqu’il y avoit dix

tribus , 8c que chaque tribu renfermoit trois curies z 4°. en-

fin les curies fe fubdivifoient en trente familles gent ,- les
citoyens de ces familles (e nommoient gennêtai ou gaufrai.
Les trente familles qui compofoient les curies avoient des
facrifices communs qu’ils faifoient a certains Dieux.

Il faut diflinguer dans les vingt premieres années des
jeunes Athéniens , plufieurs époques qu’il n’cli pas facile de

marquer. Après avoit comparé les divers lentimens des au-
teurs, 8c m’être rappellél plulieurs panages de Démoühene ,

voici l’opinion qui m’a paru la plus probable. Depuis un au
jufqu’à fept , c’étoit ordinairement le tems ou l’on préfentoit

(es enfans aux citoyens de (a curie , etfigein ci: tous phrao
tara: ,- on les faifoit infcrire fur un regillrc 5 on immoloit
une vié’time dont on partageoit les chairs à ceux qui étoient
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préfens , cette cérémonie (e faifoit le noilieme jour des fêtes

apaturiennes (t). Si les citoyens de la curie croyoient que
l’enfant n’était pas légitime 5 ne s’en rapportant pas au fer-

ment du pere , ils décidoient entre eux , a prononçoient
que l’enfant ne devoit pas être reçu dans la curie : on pouvoit,

les attaquer en juliice fut leur refus de recevoir l’enfant , 8L

montrer qu’ils avoient eu tort de ne le pas recevoit. Si quel-
qu’un difputoit à [l’enfant d’être de la curie ou on le préfcn-

toit, il pouvoit retirer la vidime de l’autel, et alors il couroit
les rifqucs d’un procès qu’on étoit en droit de lui intenter.

A quatorze ans commençoit l’âge de puberté, ce qui s’appel-

lait êbëfiri ; on étoit pour lors au nombre des eplteboi. Deux
ans après l’âge de puberté , epidieter ibe’jai, étoit une époque

intéreifante: je ne fais pas li. tous les jeunes Athéniens étoient

majeurs à cet âge, et cenfés hommes; mais on peut l’admet

de ceux qui étoient pupilles , de ceux qui n’ayant pas de pere

étoient fous la puiifattce de tuteurs. Démollhene perdit (on ’

pere a [cpt ans (a) , il fut dix ans en tutele , 8c après ces dix

(x) On appelloir fêter apaturicnncs au alpanrier , des fêtes qui fe
célébroient à Athenes dans le mais Pyanepfion ( Janvier) , pendant
quatre jours. J’ignore au relie li un pere ne préfentoit pas une retende

fois l’es fils à la curie dans un âge plus avancé , ou fi par la fuite des

teins il les préfenta plus tard; il paraît certain qu’il y préfentoit (et

filles larfqu’elles étoient en âge d’être mariées. et que le jour de cette

préfentation il donnoit un repas nommé gamma , qui étoit aufli le

nom du repas de noces que donnoit l’époux le jour de fou mariage.

(1.) Afipt en: ,’ non pas accomplis , car alors Démollhene n’aurait

été majeur qu’à dix-fept ans ; or il en certain que les mineurs pupilles

étoient majeurs à feize. Suivant le calcul de Denys d’Halicarnaffe ,

. Démalihene plaida contre (et tuteurs fous le dix- huitleme archonte
depuis fa naiifanee t d’où l’on pourrait conclure qu’il auroit été alors

dans fa dix-huiticme année. Mai: , fans doute , Démoflhene étoit né

l
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ont, prenant la robe. virile , il attaqua fes tuteurs pour mal-
verfarion dans la rutclc. Il cil probable que ceux qui avoient
leur pete n’étaient pas majeurs, leurs maîtres, kyrioi cancan,

fui jurât , qu’ils ne pouvoient difpofer de leurs biens qu’à

vingt ans; c’était alors qu’ils étoient inl’crits fut le regifire

des hommes, fut le regiflre des citoyens ,«fut le tegifire
du bourg dont étoit leur pcre , ci: roi lêxiarclticon gramma-
reion (l) : on leur faifoit prêter ferment; 8c c’était en vertu

de cet mite public 8c folemnel qu’ils devenaient citoyens k
membres de l’état. Apparemment qu’il y avoir une efpcce

d’épreuve ou d’examen a fubir dokimafia , puifqu’on difoit

d’un éphebe qui prenoit la robe virile , 8c qui étoit mis au

nombre des hommes , dakimaflltei: mûr. Nous avons pali!
une époque qui n’efl pas a négliger , c’ell l’âge de dix - huit

ans, auquel âge les éphebes étaient inlcrirs fur le regillre des

jeunes Athéniens caniiitués à la garde des frontieres z ils

remplifoicnt cette fonâion pendant deux ans , jufqu’à la

vingticrne année. Savoir li en leur mettant les armes a la
main, on leur faifoit prêter un ferment cité dans quelques
auteurs , fous le nom de ferment des éphcbes, au li ce ferment

étoit celui qu’on prêtoit à vingt ans 5 c’efi ce que je ne puis

décider. Voila ce que j’ai trouvé de plus fatisfaifant dans des

queflions difficiles, qui ne font peut-être fi cmbarralfantes:
que parceque les ufages ont changé, a: que les auteurs n’ont

point parlé des mêmes tems. 7 ’
à la fin de l’archontaL de hémophile , a: au commencement de celui

de Timocrate a de façon qu’il n’avoir réellement que feize aux accom-

plis, à: qu’il commençoit l’a dix-feptieme année , lorfqu’il intenta

procès à l’es tuteurs.

in) Quoique les pupilles fument majeur! , a: acores homme: à
[du ans accomplis, je ne crois pourtant pas que cette majorité fût
cancre; il y avait fans doute du refluaient que je ne puis marquez.

..--.-------.----... .
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Ioîx pour le: mulet.

Nous venons de dire que les enfans mâles qui avoient
perdu leur pere étoient en tutele jufqu’a l’âge de feize ans,

qu’à cet âge ils faifoient rendre compte à leurs tuteurs. Les

loir a: les juges étoient toujours favorables aux pupilles; 8c
cela devoit être , puifque la jufiice doit fut- tout protéger la

faibleflè z ils étoient mis fous la proteâion de l’atcbonte,

qui leur nommoit des tuteurs quand leut’pere n’en avoir

point nommé dans (on tefiamcnt. On faifoit rendre un
compte exact des tuteles; il y avoit cependant des regles
pour que les tuteurs ne fuient pas trop inquiétés. Lorfque

les comptes étant débattus , on avoit fait avec eux un accorn-

modemcnt, on ne pouvoit guere revenir a: les poutfuivre en
juflice : on ne pouvoit point les attaquer lotfqu’on avoit
lamé écouler cinq ans aptes les comptes tendus.

Loi: pour l’adoption.

sa la nature n’avoir point donné d’enfans a un citoyen g

il pouvoit adopter celui qu’il jugeoit à propos, 8L le rendre ’

par l’adoption héritier de tous res biens; mais il falloit-qu’il

n’eût pas d’enfans légitimes , ni mâles , ni femelles s ceux.ci

appelles ai pairie: gnéfioi , avoient (culs droit à la fucceflion
«le leur pere; les adoptifs ai poié’toi ou ai ufioiêtai , n’a.

voient droit a cette fucceIlîon qu’au défaut des enfans légi-

times , a: ne partageoient également avec eux , que dans le
cas ou Les enfans légitimes étoient nés après l’adoption. On

ne pouvoit adopter qu’un vrai citoyen 3 on ne pouvoit point
adopter (on bâtard, à moins qu’il n’eût obtenu le droit de

cité. Je ne (ais s’il y avoit un âge art-delà duquel un citoyen

ne pouvoit être adopté; ce qu’il y a de certain , c’en qu’on

pouvoit rêne avant a: après vingt Un par: avoitdtoit
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de renoncer un fils légitime, fans cloute pour des caufes graves ;

à plus forte raifon pouvoit-il renoncer un adoptif. Il paroit
qu’il n’était pas nécelTaire qu’on fût marié, ou qu’on eût été

marié pour adopter. Dans le plaidoyer de Démofihene contre
1éocbarès, un nommé Léocrate prétend avoir été adopté par

un certain Arcbiade qui étoit relié garçon 5 8c celui qui plaide

n’attaque pas l’adoption dans cette partie , fuppofé que Léo-

crate air été réellement adopté par Archiade vivant. Lorf-

qu’on avoit adopté quelqu’un, on le préfentoir à la curie,

qui le recevoit s’il étoit vraiment citoyen 5 on le faifoit inf-

erire fur les regilires de fou bourg , car l’adoptif changeoit

de curie 8c de bourg. Un adoptif pouvoit retourner dans fa
famille naturelle 5 mais il falloit qu’il laifsât un fils légitime

dans la maifon à laquelle il avoir été adopté , 8c qu’il aban-

donnoit. Selon Démoflbene , dans le même plaidoyer contre

Léocharès , un adoptif ne pouvoit pas en adopter un autre ,

ni difpofer par un teflamcnt des biens dont il étoit devenu
l’héritier par adoption. Ell-ce une prétention d’avocat , ou

parloit-il d’après une loi reçue 8c un ufagc confiant î Si l’a-

doprifmouroit fans enfans, les biens retournoient à la famille
de celui qui l’avoir adopté. On adoptoit quelquefois un jeune

enfant à un homme mort, pour faire revivre le nom du dé-

funt (car l’adopté prenoit le nom de fon pere adoptif) , 5c
pour tendre l’enfant héritier de tous fes biens; mais dans ce

cas l’enfant devoit être de la branche du mort; on pouvoit

attaquer l’adoption a: la faire calier s’il n’en étoit pas.

si les parens négligeoient de faire revivre le nom d’un ci-

toyen mort , l’archonte, premier magifirat de la ville, a:
chargeoit de ce foin , 8c adoptoit au défunt quelqu’un de fa.

branche , ou du moins, fans doute, quelqu’un de [es plus

proches, qui prenoit fou nom. i
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Loix pour le: ficccfions.
Il en: parlé dans Plutarque de la liberté qu’avoir accordée

Solon de donner tout (on bien a qui l’on voudroit , quand on
étoit fans enfant , 8c des reliriâ’ions qu’il avoir mira à cette

liberté; il cil une refiriâion dont Plutarque ne parle pas ,
mais qui exilloir fans doute : je ne puis penfer qu’il fût permis

. de léguer fan bien à des étrangers qu’il n’étoit point permis"

d’adopter. Ni les efclaves , ni les femmes . ni les enfans ne

pouvoient seller: on ne pouvoir difpofer de fa fortune par
œliament qu’a l’âge de vingt ans. Un pere léguoit ordinaire-

ment une dot ’a fa fille lorfqu’il lamoit des fils: s’il n’en lé.

gnoit pas , il efi certain qu’il lui en étoit dû une, fuivant l’é-

tendue de la fortune lailfée 5 mais j’ignore a: je n’ai vu nulle

par: comment cette dot étoit réglée , a: fur quoi elle devoir

être prife. vLa matiere des fuccellions n’eli pas facile à éclaircir: voici

cependant ce qui m’a femblé le plus probable , après avoir

bien examiné a; conféré les pailages des orateurs qui en ont

parlé. Lorfqu’un citoyen (gouroit [alliant des enfans mâles,

ils partageoient tous également fa fucccflion; s’il laillbit des

V enfans mâles 8c femelles , les mâles partageoient de mê-
me , feulement Iils étoient obligés de remettre à leurs futurs

une certaine dot pour leur mariage : s’il ne laifloit que des
filles , les plus prochts parens pouvoient revendiquer la fuc-
ceflion; mais il falloirrqu’ils revendiquaffenr les filles avec la

fucceliion,ils ne pouvoient revendiquer l’une fans les autres :

s’ii ne lai (Toit ni filles ni garçons , fes freres ou fœtus , les en-

fans ou petirs-enfans de fes freres ou fœurs , héritoient de fies

biens, fans que les mâles enflent l’avantage: s’il ne lui relioit

ni frete , ni (crut , ni neveu, ni niece dans aucune génération,

[es ooufinsôc cnfans de fcs confins héritoient de lui, les mâles

I
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ayant alors la préférence: s’il n’exilioit ni confins, ni enfans

de confins , ni du côté de (on perc , ni du côté de la mere,

alors les (culs plus proches parens du côté de fou pere hério

noient de (a fortune; ceux du côté de la metetétoient exclus.

Un héritier par teflament de un adoptif ne pouvoient pof-
féder la fucccfiion du défunt fans la revendiquer, c’ell-à-dire

fans le préfentet au juge, à fans lui déclarer le droit qu’ils

avoient a la fuccellion. Il n’y avoit que les enfans légitimes

qui ne fuirent pas tenusà remplir cette formalité, 8c qui puf-

fent entrer en poffeflion de leur patrimoine fans aucune forme
» préalable.

Il y avoit une forme patticuliere pour revendiquer une .
fucceflion , dont il cil: parlé dans plufieurs plaidoyers d’lfée,

a: qui, fuivanr Démoflhene , étoit regardée comme odieufe.

Cette forme s’appelloit en grec diamartun’a. C’étoit une op-

pofition que faifoir quelqu’un qui venoit affirmer que ceux on

celles qui poliédoient ou qui revendiquoient la fuccellion-,
n’y avoient aucun droit. Cette oppofition arrêtoir toutes les

autres poutfuites judiciaires. 11 falloir attaquer l’oppofant ,
qui avoit dépofé une femme entre les mains du juge, a: qui

perdoit cette famine s’il étoit décidé que (on oppofition 8c

(on aflirrnation portoient à faux.

- J’aurois pu étendre davantage cet extrait des loix athé-

nicnncs , mais j’ai voulu me borner, 8e ce que j’ai dit me
paroir fuŒfanr pour faciliter la leéiure des plaidoyers d’lfée.

SOMMAIRE
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votre LA SUCCESSION DE CLÉONYME.

Po r. x A n ou a avoir trois fils , Cléonyme dont la fuccclliori

eli en litige, Dinias , 8c le pere des jeunes gens pour lchnels
lfée a comparé le plaidoyer qui fuit. Le pere des jeunes gens

mourut avant Tes deux freres , 8c biffa des fils, probablement

au nombre de deux , qui furent fous la tutele de Dinias.
Cléonyme , brouillé avec (on frere Dinias, tuteur des jeunes

gens , 8c craignant que , pendant la minorité de (es neveux ,
[es biens ne paffaffent entre les mains d’un frère qu’il par:

fuit, fit un tellament par lequel il inflituoit lès héritiers des
parens plus éloignés. Mais après la mort de Dinias. il té-

moigna de l’amitié ’a fes neveux , il les fit venir dans fa mai-

fon , eut foin de leurs affaires , 8c acheva de les élever. litant

malade , il le difpofoit a annuller le tcfiament qu’il avoir fait

en haine de fou frere, 8c il avoit chargé en conféquence d’ao

v bord Pofidippe a: enfuite Dioclès de faire venir le magilirat.
Mais comme ces deux hommes-avoient fans doute intérêt ’a

ce que le reflamenr ne fût pas annullé, loin de faire venir le
magilirat, ils le renvoyerent lorfqu’il fe préfenta de lui-même;

8: Cléonyme fut prévenu par une mort beaucoup plus prompte

qu’on ne s’y attendoit. Ses neveux revendiquent fa fucceflîon

à titre de parenté , 8c attaquent comme nul le reliament qu’on

leur oppofe.
Dans un exorde allez long pour la briéveté du difcours,

ils tâchent de donner aux juges une idée avanrageufc d’eux-

Q
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mêmes 8c une opinion défavorable de leurs adverfaires , ils

annoncent quels (ont leurs titres à la fucceflion qu’ils récla-

ment.llls s’efforcent d’établir dans la narration que c’efl: uni.

quement en haine contre fon frere , 8L non pour, leur faire
torr , que Cléonyme avoit fait le refiament. Ils argumentent
de l’amitié que leur a témoignée leur oncle avant de mourir,

de la conduite qu’il a tenue dans fa derniere maladie, de la
conduite de leurs adverfaires, 8c fur-tout de ce qu’il n’étoit

pas vraifcmblable que Cléonyme voulût lainer (abimer
voulût confirmer un reflamcnt qui fruliroit de fa fuecefliou
des neveux qu’il aimoit. Ils finifient par fnpplier les juges de

défendre les derniercs volontés de leur parent mort, a: de leur

adjuger des biens qui leur appartiennent.. I

chuintent: pour. ce Prnroiovrx.
Polyarque , chef de la famille.
Dinias’; un des fils de Polyarque.

Cléonyme , un autre fils , de la fuccellion duquel il s’agit

dans le plaidoyer. I ’
Un rroifieme fils , lequel a deux fils qui revendiquent la fuc-

’celiion de Cléonyme à titre de l’es neveux. ’

I

un;
si- 6:9!

W

I ni. il
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LA SUCCESSION DE CLEQNYME. ,

Q U 1-: les choies, ô Athéniens, ont changé de

face pour nous depuis la mort de Cléonyme l il
nous a lailfe’ fa fucceflion lorfqu’il vivoit encore;

8c depuis qu’il n’eli plus nous courons rifque de la

perdre. ll nousiavoit élevés avec une fi grande ré-

ferve , que nous n’avons jamais paru au tr banal,

même pour entendre plaider; nous y plaidons
. aujourd’hui pour toute notre fortune. Car on ne

nous contelie pas feulement les biens Cléonyme,
mais encore nette patrimoine fur lequel on prétend
que nous étions redevables au défunt. Les parens

se amis de nos adverfaires propofent de nous faire
entrer en partage des biens qu’a lainés incontella-

, bleutent Cléonyme (i ) 5 8c eux portent l’impudence

(r) Il efl; parlé de cette circonflance dans le cours au
plaidoyer , 8c l’on voir que quelques amis des adverfaire’s

pmpofoient d’abandonner par accommodement le tiersdela

fncceflîon aux neveux de Cléonyme.

Q Il
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jufqu’â vouloir nous ravir mêmeinotre patrimoine. ’

Ce n’eli pas qu’ils ignorent notre droit, mais ils

voudroient abufer V de l’abandOn où - nOus nous

trouvons maintenant.
Voyez, Athéniens, futquoi nous comptons les uns

8c leslautres , en parcourant devant vous. Les parties
adverfes s’appuient d’un tel’tament qu’a fait Cléo-

nyme irrité commun de nosproches, mais n’ayant

contre nous en particulier aucun fujet de plainte;
d’un reliament qu’il a annullé avant de mourir

en chargeant Pofidippe d’aller chez le magifirat (i).

Nous , nous femmes les plus proches parens du
ïmorr , nous’lui étions attachés pendant la vie , les

"loix nous donneht’fesbiens à titre de parenté, 8c lui-

*rn”ème nous les a lamés comme un gage de l’amitié

’qu’il nous portoit. Enfin Polyarque, [on pere, notre

aïeul, lui a recommandé de ne pas nous ftulirer de
des biens s’il mouroit fans e’nfans.’ Quoique nous

Ïoyons appuyés de tous ces titres, nos adverfaires,

qui nous [ont parens , fans avoir rien de folide ri

’(r) Ce magiftrat ’eft appellé parla fuite nflynomos. Il y

avoit plufieuts aflynomes dans Athcnes ; on n’en: pas d’accord

’ furie nombre. ails étoient chargés de quelques parties de la

police, 8c pouvoient répondre à ce que nous appelions chez

nous, tontpziflàircs de quartier. On voit par ce difcours qu’on

.les’appelloit quelquefois lorfqn’on vouloit confirmer on an-

nuller un tcfiament. i - I ’
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alléguer , ne tougilfent pas de nous citer en’juüice

pour les biens de Cléonyme, 8: de nous coutelier ’

un titre que ne pourroient honnêtement nous con-
tefier des hommes qui nous feroient abfolument.

étrangers. a . .il me femble que nous ne femmes pas difpofés
de même les uns a l’égard des autres. Moi, la plus

grande de mes peines n’en; point de fubir un prao.

cès inique, mais de plaider contre des parens dont
il n’c’ft pas même honnête de repouffer durement

les injures; en un mot, je ne regarderois pas com-
me un moindre malheur de nuire a des proches
pour me défendre , que d’avoir à elfuyer leurs atta-

ques. Pour eux , bien éloignés d’être dans ces difv

polirions , ils viennent nous attaquer , ils ont apq
pellé contre nous leurs amis 8c gagné des orateurs;

ils emploient toutes leurs.’relfources , comme’s’il

étoit queliion de fe venger de leurs ennemis,ôc non

de dépouiller leurs proches. Vous connoîtrez encore

mieux leur impudence 6c leur balle, cupidité, lorfo. h

que vous aurez entendu tous les faits, J e prendrai les I,
ehofes au point où je pourrai vous infttuire le plus;
brièvement de l’objet de notre couteliation. I

V Devenus orphelins par, la mon de mon peut ,
Dinias fon frere , en qualité d’oncle , fut notre ruv

tarir. ll étoit fort mal avec Cléonyme. Ce n’eli pas ;

à moi, fans doute , d’examiner celui des deux qui,

, Q iîi
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émit caufe de la rupture; je puis feulement leur
reprocher à l’un 8: a l’autre qu’ayantttoujours été

amis ,. ils (ont devenus ennemis fans nulle raifon
airez forte , fur de (impies. propos. Au telle Cléoo
nyme , relevé de maladie , difoit’ lui-même qu’il

avoit fait le tefiamenr en queûion non pour fujet

de plainte contre nous ; mais par refendaient
contre Dinias. Comme celui-ci étoit notreruteur,
il craignoit que fi’lui Cléonyme venoit à mourir

avant que nous fumons fouis del’enfance , Dinias

ne devînt maître de la fucceflion qui devoit nous

revenir; Or il ne pouvoit foutenir l’idée qu’un

fiera avec lequel il étoit fi mal devînt tuteur 8C

adminillrateur de res biens , 86. que , vu notre
minorité , celui qui avoit été [on ennemi pendant
fa vie , lui rendît les derniers devoirs après fa mort.

Ce fut dans cette penfée; foi: qu’il eût tort ou rai-J

fan, qu’il fit Ion teŒament. Dinias lui ayant de-
mandéau flitôt après, s’il avoit ale plaindre de mon

pereïàu de nOus ;Iil lui répondit, en préfence d’un

grand nombre de citoyens, qu’il n’avoir rien â nous

reprocher; il protefia’ que c’étoit par haine contre

lui fou frere , smart par’mauvaife intention contre
nous ,’ qu’il avoirïfait’l’on .tefiament. En effet,

Athéniens ,- vcomme’n’tvui’i’ homme en fon bon feus

’ auroit-il veulu faire du mal à aux dont il n’avait

reçu aucun-préjudiœex’ . r. .. . .. .
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Mais ce qui doit être pour vous la plus forte
preuve qu’il ne cherchoit pas par fon’ teflament à

nous faire tort , c’ell que depuis la mort de Dinias ,

voyant nos affaires en mauvais état , il ne nous
llaifl’a manquer de rien , il nous fit venir dans fa.

maifon, nous éleva lui-même, nous conferva notre

patrimoine que des créanciers cherchoient à nous

ravir : en un mot, il eut foin de nos allaites comme -
des fiennes propres. Mais c’en: d’après cette con-

duite, 86 non d’après le teûament , qu’il faut juger

des fentimens du défunt : oui . c’elt moins d’après

les actes de la paillon qui nous fait toujours com-
mettre des fautes, qu’on doit raifonner fur le com pre
de Cléonyme, que d’après les démarches paroit il

a manifeflé depuis, fa volonté. i ’
Confidérez-le dans la derniere maladie-dont il

en: mort : car c’elt fur-tout dans les derniers jours
de fa vie qu’il a montré comment il étoit difpofe’ à

I notre égard. Voulant faire venir le magillrar pour

" annuller le teflament , il cigargea de cette commif-
- lion Pofidippe qui (r) , loin de s’en acquitter, ren-

’x

( r) Il n’ell pas certain , quoique la chofc (oit fort proba-

ble , que Polidippe 8L Dioclès fuirent les advetfaires des ne-

veux de Cléonymef Ils pouvoient s’entendre avec les parties

advcrfes, 8: avoir quelque raifon d’agir pour leur intérêt.

L’argument grectmis à la tête; du plaidoyer, nomme Phéré-

nice 8c Simon , les advcrfaires des jeunes gens. Quoique ces

in
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voya le magillzrat , lequel s’était préfenté de lui-

.même à la porte. Irrite’ contre Pofidippe ,-le len-

pdemain il chargea Dioclès de la mêmecommiflion.

.Mais quoiqu’on. ne le crût pas dangereufement ma-

lade, 86 que même on eût beaucoup d’efpérance ,

il mourut fubitement pendant la nuit.
I Je vais prouver par des témoins , d’abord que

Cléonyme a fait le teflament parcequ’il étoit mal

avec Dinias , de non pour aucun fujet de plainte
contre nous 3 enfuira qu’après la mort de Dinias il

fleur foin de toutes nos allaites , il nous reçut dans
la maifon , ôc nous éleva lui-même g enfin , que,

pvoulant faire venir le juge de police , il chargea de
g cette commillion Pofidippe , qui, loin de s’en ac-
quitter , renvoya Archonide lequel s’étoit préfente’

de lui-même à la porte. Pour certifier ce que je dis,
grenier, faites paroître les témoins.

l Les témoins paroiflènt.
Ce n’en: pas tout; les amis de nos adverfaires

.6: Céphifandre vouloient qu’on fît le partage des

biens depCléonyme, à: qu’on nous laifsât le tiers

Jeux hommes ne (oient pas nommés dans le difcours, cepen-
dant on pourroit affurer que Pofidippe 8: Dioclès n’étoient

pas les parties adverfes , il les argumens grecs mis à la tête
des «Mœurs "giclât, beaucoup d’autorité , comme ils en ont

erra. ï’
z
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de toute la fucceflion. Greffier , faites paraître les
témoins qui dépofent de ce fait.

Les témoins dépojènt.

Je crois, Athéniens , que quand on réclame des

fucceflions , 8c que l’on montre , ainfi que nous ,
qu’on a pour foi 8c le droit du fang &ul’amitie’ du

défunt, il cil inutile de fournit d’autres preuves.

Mais puifque des gens qui n’ont aucun de ces deux

titres, ofent contefler-ce qui ne leur appartient pas,
8c cherchent à en impofer par des raifons faillies ,

je vais les attaquer dans leurs propres aliénions.
Ils s’appuient du tefiament , 8c difent que Cléo-

nyme a envoyé chercher le magiflrar dans le der-
fein non d’annuller, mais de confirmer la donation
qu’il leur faifoit. Mais voyez, je vous prie, lequel

cil plus probable, ou, que Cléonyme , lorfqu’il nous

témoignoit de l’amitié , voulût révoquer up tella; i

ment fait dans la paliion , ou qu’il prît des mefures

pour nous priver plus sûrement de [on héritage P

Il cil ordinaire de fe repentir par la fuite des torts
qu’on a faits même à des proches dont on n’ell pas

ami; de nos adverfaires foutiennent que Cléony-r
me, lorfqu’il étoit le mieux difpofé à notre égard,

vouloit confirmer le teflament qu’il avoit fait par
haine contre [on frere l Ainfi , Athéniens, quand
nous conviendrions de ce qu’ils difent , 86 que

ï
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i vous les en croiriez, faites attention qu’ils taxent K

le défunt d’un excès de folie. Quel égarement , en

effet , auroit - ce été dans Cléonyme , après nous

avoir frultrés de [es biens lorfqu’il en. vouloit à

Dinias , après avoir fait un tellament par lequel il
’ faifoit tort à fes proches plutôt qu’il ne (e vengeoit

d’un ennemi; quel égarement , dis-je , auroit-ce

été de vouloir encore, ainfi que le difent les parties

adverfes, nous priver de fa fucceflion , nous feuls
fes propres neveux , 36 cela lorfqu’il avoit pour
nous le plus d’amitié ? quel homme en fon bon feus

le conduiroit de la forte ? La raifon même qu’ils al-

leguent cit donc pour vous un moyen facile de dif-
cerner lavérité. En effet, fi Cléonyme envoyoit cher-

cher le magii’rrat pour annuller le teflament, comme

nous difons , leurs prétentions deviennent nulles;
s’il étoit airez peu raifonnahle pour ne faire aucune

mention dans fou teftament, de ceux qui lui étoient

les plus proches 8: les plus attachés , vous devez
cailler un pareil teflamenthaites encore cette ré-
flexion; ceux qui difent que Cléonyme appelloit le

magil’trar pour confirmer leur donation , loin de le

faire venir fuivant l’ordre qu’ils en avoient reçu ,

l’ont renvoyé lorfqu’il fe préfentoit.0t , comme en

ne le renvoyant pas, ils devoient voir leur donation
ou confirmée ou annullée, il cil clair qu’en le ren-
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voyant ils fe font condamnés eux -lmêmes i r ).
Mais puifque la caufe cil: portée à votre tribunal,

8: qu’elle eil: foumife à vos dédiions , foyez- nous

favorables , ô Athéniens , défendez - nous contre

l’injuilrice, défendez les dernieres volontés de notre

parent mort : je vous en conjure au nom de tous
les dieux, ne permettez pas que nos adverfaites
outragent les mânes de Cléonyme. Fideles au fer-

ment que vous avez prêté 8: à la loi dont les dif-

poiitions vous font connues , vous rappellent les
preuves que j’ai fournies, prononcez conformément

aux loix , felon le vœu de la juitice 86 de votre fer-

ment.

( r) Cet endroit femme annoncer que Poiidippe a: Dioclès

étoient vraiment les adverfaires des jeunes gens 5 mais l’ora-

test auroit pu abfolument s’exprimer de la forte quoiqu’ils

n’euil’ent fait qu’agit au nom a: pour l’intérêt des vrais ad-

Vcri’aites. ’ ’ ’ ’
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C’ér’orr un ui’age dans le barreau d’Athenes que, lorfqu’on

avoitgagné ou perdu une caui’e , on pouvoit attaquer pour

faux. témoignage un ou pluiieurs de ceux qui avoient dépofé

en faveur de la partie adverie. Pyrrhus , oncle maternel de
l’accui’ateut , n’ayant pas d’enfans légitimes, avoit adopté

Endius ’frcre du même accufateur, qui tripla.f vingt pas en

poifeiiion des biens de fort pere adoptif, fans qu’on osât les

lui coutelier. Endius étant mort, la futur de Pyrrhus, mere
de celui qui parle, réclama les biens de (on frcre, devenus
vacans par la mort du fils adoptif. Xénoclê’s , mari d’une

nommée’Philé, fe préfenta 8c ofa affirmer que fa femme étoit

fille légitime de Pyrrhus , 86 par conféqucnt fou hériticre na-

turelle. Le fils de la futur de Pyrrhus , pour lequel liée a
compoi’é ce plaidoyer , attaqua Xénoclès comme ayant af-

firmé le faux 8c le fit condamner. Un nommé Nicodeme,
frere de la mere de Philé . avoit dépofé en faveur de Xénoo

.clès , qu’il avoit marié fa futur à Pyrrhus comme époui’e légic

rime; on l’attaque par ce plaidoyer comme ayant rendu un

faux témoignage. 1 y j I
On l’attaque d’abord indireérement 8c en peu de mon

comme étant déjà condamné par la fentence qui condamne

Xénoclès; on l’attaque enfuite dircâement 8c plus au long.

On prouve par le témoignage de ceux qui ont dépofé dans le

premier jugement , par la conduite de Nicodeme lui-même,



                                                                     

Souruarnr. 2.5;
par celle de Xénoclês ,v par celle d’Endius, par celle de Per

rhus , par celle des oncles de ce dernier , par les loix, en un
mot pas les tarifons les plus fortes,,’que la mere de Philé’,

fœur de Nîcodeme , avoit été mariée à Pyrrhus frit le pié de

eourtifane, 8c non comme époufe légitime, 8: par conféquent

que Nicodeme avoit rendu un faux témoignage. ’

GÉNÉALOGIE, roux ce PLAIDOIEllr

Pere de Pyrrhus ,Iépoux de Clitarete . dont il a Pyrrhus et une

fille. ’ -,Lyfimene , Pylade . Chéron, fracs du peut de Pyrrhus a:

par conféquent (a: oncles paternels. I ,
Pyrrhus, fils de’Clitarcte , de la fucceiiion duquelil s’agir J

dans le plaidoyer. Sœur de Pyrrhus. Sœur de Nicodeme
défendeur ,q prétendue époufe de Pyrrhus. Nicodeme at-

’ refloitque fa l’azur ailoit été ép’oufe légitime de:Pyrrhus,’

Sa dépoiitioneil attaquée dans ce plaidoyer. ’ i
Philé ,Aprét’endue fille de Pyrrhus. mariée à Xénôclês. En-

dius Q. fils de la fmurldç Pyrrhus, adopté par Pyrrhusac

. confiitué fou héritier. . v .4
Un autre fils de la fœur de Pyrrhus demandeur, reyendique
i la fucceilion de celui-ci après la mort d’Èndiusil fou. frcrc.

i
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troua,
LA,SUCCl-:SSION’ DE prunus.

’ AI tris ra r r tu s , Pyrrhus mon oncle maternel,
n’ayant pas d’enfans légitimes,’adopta Endius mon

frete , qui vécut plus de vingt’ans en poifeiiion des

biens qu’il lui avoit légués. Dans un ii long efpace

de terns , performe ne lui conteita la, fucceilion
dont il étoit faiii, 8; n’ofa même y prétendre; Mon

frere étant mort l’année derniere , une-fille préten-

due légitime de mon oncle , qui avoit laiiié jouir

le dernier héritier , fe. préfenta fous le nom de
Philé. Xénoclès , fou mari, réclama pour elle. la

fucceiIion de Pyrrhus qui étoit mortqdepuis plus dei

vingt ans; 8: dans fes demandes il portoit la fuco
ceiiion à trois talens. M’a mere , de fou côté, re-

vendiquant la même fucceiIionlicomme fœur de
Pytrhus,Xénoclès, qui la réclamoit au nom de fa

femme, fit oppoiition, 8c ofa affirmer que ma mere

ne pouvoit revendiquer la fucceilion de [on frere ,
parceque Pyrrhus de qui venoient les biens , avoit
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une fille légitime. J ’attaquai l’affirmation , 8c citant

devant vous l’audacieux qui l’avoir faire , je prouvai

avec évidence qu’il avoit allumé contre la vérité ,

je le lis condamner , 8c par lamâmecondamnation
je convainquis Nicodeme , mon adverfaite aélcuel ,

de fouténir impudemment une affirmation faune
i en ofant atteiler qu’il avoit marié fa fœurja mon

. oncle avec le titre de femme légitime. La dépoiition

de Nicodeme fut jugée fauife dans le .premier juge-

ment, puifqueXénoclès fut condamné comme ayant

affirmé ce qui n’était pas; cela eil clair. En effet, il

Nicodeme n’eût. point été jugé dès-lors avoir dé-

pofé contre la vérité , fans doute que Xénoclès au-

roit obtenu ce qu’il demandoit par fou affirmation;
la femme qu’il affirmoit être fille légitime de mon

oncle , feroit héritiere des biens , 8c mamere n’en

, feroit pas reliée faiiie. Mais comme Xénoclès aéré

condamné , Se que la prétendue fille légitime de

Pyrrhus a renoncé à fa fucceiIion , il cil de toute
néceiIité que la dépoiition de .Nicodeme ait été

jugéepfauil’e en même tems , puifque celui qui af-

firmoit , attaqué pour avoir affirmé contre la vé-

rité, plaidoit fur la queilion de favoir ii la fem-
me qui nous conteiloit la fucceilion , étoit née
d’une époufe légitime ou d’une courtifane. Vous 1*

allez en être convaincus par la leôture de notre
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ferment (1)., de la dépoiition de Nicodeme , 85 de
l’affirmation de Xénoclès. GreŒer, prenez ces trois

pieces ,I 8c faites«en leéturea

Le grefie’r lit.

Il fut donc dès-lors démontré à tous les juges

que Nicodeme étoit déjà convaincu d’avoir dépofé

contre la vérité; mais comme c’eil n l’objet fur le-

quel vous avez àprononcer aujourd’h ui,il convient,

fans’doute , d’attaquer devant vous la dépofition ,

86 de prouver direétement qu’elle efi: fauife.

’ Je voudrois demander à Nicodeme lui- même

quelle dot il prétend avoir donnée , lui qui atteiie

avoir marié fa fœur à un homme qui avoit une
fortune auili confidérable ; je lui demanderois cri--
core il l’époufe légitime a abandonné fon mari

lorfqu’il vivoir , on fa maifon après fa mort; de
qui il a’retiré la dot de fa foeur après la mort de ce-

lui â qui il foutient l’avoir mariée; ou s’il ne l’a pas

retirée quel procès pour peniion alimentaire ou
pour la dot même, il dit avoir intenté à celui qui
pendant vingt ans a poilédé la fucceilion; enfin,

. il(r) Dans le premier procès , Xénoclés avoit aifirmé que

Philé , fou époufe , étoit fille légitime de Pyrrhus 5 celui qui

parle avoit oppofé un ferment à celui de Xénoclès , a: avoit

proteilé que Philé n’étoit pas fille légitime de Pyrrhus. I

- s’il

4.--
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s’il s’ell préfenté a l’héritier devant quelque témoin

pour lui demander la ’dor de fa fœur , dans un li

long efpace de reins : je lui demanderois donc ce
qui a,empêché que rien de tout cela ne fe fît pour
celle qu’il attelle avoit été époufe légitime. Je lui

demanderois de plus li fa’fœur a été époufée par

quelque autre’de ceux qui ont eu commerce avec
gelle ou avant qu’elle connût mon oncle , ou lorf--

qu’il la connoiifoit , ou après fa mort : car , fans
doute, fou frere l’a mariée à tous ceux qui la fré-

quentoient , fous les mêmes conditions que l’a
époufée mon oncle (i Ce ne feroit pas , Athé-

niens, un léger travail de raconter toutes les aven-
«tares amoureufes de cette femme. Je vous en rap-

porterai quelques unes li vous le deiirez.- Mais -,
comme il vous feroit auili défagréable d’entendre

ces détails qu’à moi d’y entrer , je vais produire

les dépolirions mêmes qui ont été faites dans le

[premier jugement, &ldon’t aucune n’a été attaquée

par nos adverfaires. Toutefois, puifqu’ils ont avoué

que la femme fe donnoit au premier venu , peut-on
juger que cette même femme ait été mariée légitlb

’mement? Or ils l’ont avoué , puifqu’ils n’ont pas

attaqué les dépolirions faites fur cet objet-là même.

m r( I) Sou: les même: conditions que l’a époufr’c mon and!»

c’eli-à-dire , fur le pié de courtifane.

R
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Vous verrez, Athéniens , par la leéture d’anciennes

dépolirions , que Nicodeme a évidemment dépofé

cantre la vérité, 8c que dans le premier jugement
les juges ont décidé , felon la jullice &ld’après les

loix , que la fucceilion n’appartenoit point à une
femme qui n’avait point été épaulée légitimement.

Greffier , liiez les dépolirions. Et vous , arrêtez
l’eau

On lit une premiere dequz’zion (a).

La femme que N icodeme prétend avoir mariée

à Pyrrhus , n’était donc pas fan épaule , mais une

j .courtifane appartenant à tout le monde; des parens
de mon oncle 8c fes voiiins viennent de vous l’at-

,teiler. Ils ont déclaré que , lorfque la fœur de Ni-

,codeme était chez Pyrrhus , il s’élevait des querelles

a fan fujet , on y faifoit des parties de débauche,
on le livroitâ toutes fortes de licences : or , fans
doute, on n’oferoit jamais fe permettre de tels ex-

cès chez des femmes mariées. Des femmes mariées
1

(t) On marquoit le tems pendant lequel chaque plaideur
devoit parler, par une horloge d’eau nommée clepjjdre. Cc

tems étoit proportionné à l’importance de la caufe. On voit

par cet endroit 8: par d’autres que l’audition des témoins à:

la leé’lure des pictes n’étaient pas comptées dans l’efpacc de

tcms qu’on accordoit.

, (a) Cette dépoiition, comme on va voir bientôt , en ten-

fermoit pluiicuts. i ’



                                                                     

POUR La successrou DE Prnnnus. 259
me vont pas à des feilins avec des hommes , elles
ne s’y trouvent pas avec des étrangers , & fut-tour

avec les premiers venus. N os adverfaites cependant
n’ont pas attaqué Les témoins. Pour preuve de ce

que je dis , greffier , reliiez la dépoiition.

On relit la deprfition.
Lifez auili les dépolirions de ceux qui ont fré-

quenté la femme , afin qu’on fache qu’elle étoit

(qurtifane , livrée à tous ceux qui vouloient avoir.
-commerce.avec elle , 8c qu’elle n’a eu d’enfant lé-

gitime d’aucun autre homme.

On lit les delmfitions. ’

N’oubliez pas , Athéniens , cette foule de té-

moins qui dépofent cantre la femme que Nicodeme
prétend avoir mariée à mon oncle; tous s’accordent

à dire qu’elle étoitâ tout le monde, 8c que perfannel

ne l’a jamais reconnue pour époufe. Confidérez’

rauili par où l’on peut juger que mon oncle a époufé

une telle femme , s’il eil: vrai qu’il ait en cette foi-

bleilë: faibleife naturelle ride jeunes gens qui, épris

pour des courtifanes d’un amour infenfé , en vien-

nent dans leurs folies jufqn’â fe manquer à eux;

mêmes. Par où donc peut-on mieux vous infimité

fur ce mariagelprétendu que par les dépolirions

produites dans le premier jugement, 8: par des
induôrions tirées du fond de la choie?

Voyez un peu leur impudence dans ce qu’ils

’ ’ R ij
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alleguent. Un homme qui doit marier , à ce qu’il
dit , fa fœur à quelqu’un d’aufli riche , ne fe donne

dans une pareille circonl’tance qu’un feul témoin ,

Pyrétide :APyrétide qui étoit abfenr dans le Procès,

8c dont ils ont produit alors la dépofirion qu’il a
niée 8c défavouée , déclarant qu’il ne favoit rien

de ce qu’on lui faifoit dire.

vLeur conduite d’ailleurs me fournir la plus forte

preuve de la fauffeté réelle de cette dépofition.

Lorfque nous voulons terminer des affaires qui [e
font aux yeux de tout le monde 8c avec témoins ,

nous avons coutume, comme on fait , de prendre
nos parens les. plus proches a: nos meilleurs amis;
quant à celles qui [ont imprévues 8c fubites , nous
réclamons le témoignage de tous ceux qui s’offrent

à nous. Dans ces. derniers cas, il faut de route né-
ceflité que les perfonnes mêmes prélentes, quelles

qu’elles foient , nous fervent de témoins. Lorfque

nous prenons la dépolition d’un homme malade

ou qui doit fe mettre en voyage , nous appellons
les citoyens les plus honnêtes , 56 qui nous font les

plus connus ; une ou deux perfonnes ne nous faf-
fifent pas , nous en faifons venir le plus qu’il nous

ell: poflible , afin que celui qui a donné la dépofirion

ne paille point la nier par la fuite , 8: que les juges
prononcent avec plus de confiance d’après le témoi-

gnage uniforme d’un grand nombre d’honnêtes
K
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gens. Lorfque Xénoclès [e rendit à notre miniere

qui eü aux environs de Thebes (I) , il ne crut pas ,

pour attelier la violence commife envers fes efcla- I
ves , devoir prendre pour témoins les premiers
venus, ceux que le hafard lui préfenta; il rairemq
bla à Athenesun grand nombre de témoins , Dio-

phante qui a plaidé pour Nicomthue, Dorothée,
Philocharès [on frere , 8c beaucoup d’autres qu’il

mena dans ce pays , 86 â qui il fit faire 300 Rades
bien comptés. Et lorfque dans la- ville même, pour

le mariage de l’aïeul de fes enfans , il. prend , à ce

qu’il dit, la dépofition d’un particulier, on ne le voit

appeller aucun de fes parens , il n’emploie qu’un

Denys 8c un Arifioloque ! car c’el’r avec ces deux

hommes qu’ils difent avoir pris une dépofition dans

la ville même : procédé qui doit leur ôter toute

créance pour les autres articles.

( r) Le favant Reiskc a de la peine à concevoir qu’un parti-

culier d’Athenes eût des pochflions fur le territoire de Thcbcs;

cependant la diflance de ;oo (indes indiquée, annonce qu’il

s’agit vraiment de Thcbcs capitale de la Béctie qui étoit à.

cette diüance d’Athcnes. Trois cents fiades font à-pcwprês

quinze lieues de France. Au relie , pour entendre cet endroit,
il faut fuppofer que Xénoclès , regardant la minicre comme

appartenant a Philé (on époufe , y avoit envoyé (es efclavcs

pour exploiter la mine, lefquels efclavcs celui qui parle avoit
chemisa: obligés de f: retirer:

L R iij
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pMais peut-être l’objet pour lequel ils’ difene

r avoir pris la dépofition de Pyrétide ,. étoit fort peu

important ,. enferre qu’on ne doit pas s’étonner

qu’ils aient traité la chofe avec négligence. Eh 1 ne

fait-on pas que dans le procès. intenté à Xénoclès.

. pour faufl": affirmation , il étoit quefltionide [avoir-
l fi fa femme étoit née d’une courtifane ou d’une

époufe légitime ? Quoi donc l il n’aurait pas ap-

pellé tous fes parens pour la dépolition dont je
parle, fi elle étoit véridique ! il les auroit appellés,

fans doute ,v s’il y avoir l’ombre de vérité dans ce

qu’ils difent. Or on ne voit pas qu’ils aient procédé

de la forte. Xénoclès a fait attelter la dépofition

par les deux premiers qui fe (ont offerts; Nicodeme
qui dit avoir marié fa fœur à un homme riche n’a

appellé qu’un feul témoin , ne s’efl: donné que le

feul Pytét’ide qui défavoue la dépofition z 8C ils pré-

tendent que Pyrrhus, qui vouloit époufer une telle
femme , a appellé pour aflifter à Ion mariage, Ly-

Iimene &t fes fieres Chéron 8x: Pylade , tous trois
ré; oncles!

’ C’ePr maintenant à vous , Athéniens , de voir fi

la choie elr de nature à être crue. Pour moi, je pen-
fe , d’après ce qui cit probable, que fi Pyrrhus eût

eu envie de primer quelque aère ou de faire quelque
démarche indigne de lui , il eût plutôt cherché à le

cacher de fes parens que de les appeller pour être ’
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témoins de fou déshonneur. Je fuis encore étonné

que Pyrrhus 8c Nicodemeyn’aient pas configné dans

un écrit l’un qu’il donnoit , l’autre qu’il recevoit une

dot pour la femme. Car fi notre adverfaire en eût
don-né une , il y a toute apparence qu’il l’auroit fait

V attefter par ceux qui difent avoir été préfens : 8: li

la paflion eût fait commérer à notre oncle un pareil

mariage, il efl: clair à plus forte raifort qu’on lui au-

roit fait reconnoître qu’il avoit reçu tine fomme

pour la dot de la femme, afin qu’il ne lui fût pas libre

de la renvoyer fans fujet de par caprice. Oui, celui
qui la marioit devoit appeller plus de témoins que
celui qui l’époufoit , ces fortes d’engagemens , de

l’aveu de tout le monde, n’étant pas fort fiables.

Ainfi Nicodeme dit avoir marié fa fœur à un hom-

me riche , en ne prenant qu’un feul témoin , fans

faire reconnoître de dot; ô: des oncles difent avoir,
affilié au mariage d’un neveu qui époufoit une telle

Emme fans dot. Les mêmes oncles atteflent avoir
été appellés par leur neveu, &: avoir été préfens au

repas. qu’il donnoit pour la naiffance d’une fille

dont il fe reconnoilfoit le pere.
Mais voici, Athéniens , ce qui me révolte le

plus : un homme qui revendique pour fa femme un
patrimoine, lui a donné le nom de Philé ; les oncles

de Pyrrhus qui difent avoir été préfens au repas

qu’il célébroit pour fa fille , aitteflenr que fou pere

A R iv
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lui a donné le nom de fou aïeule , celui de Clitav;

tète. Je fuis donc furpris qu’un homme ait ignoré

le nom d’une femme avec laquelle il étoit marié

depuis plus de vingt ans. Eh l n’a-r-il pu l’apprenq

dre auparavant de fes propres témoins P la mere de

fa femme , dans un li long efpace de teins, ne lui
a-t-elle pas dit le nom de fa fille ? Nicodeme lui-
même ne lui a-t-il pas dit le nom de fa niece P Au
lieu du norn’ de l’aieule , s’il eft vrai que fon pere

lui eût donné ce nom, 8: que quelqu’un en fût inf-

truit , fou époux lui a donné celui de Philé , 8c cela,

répétant pour elle un patrimoine. Quel étoit [on

motif? un mari vouloit-il dépouiller fa femme du
’nom même que lui avoit donné fou pere? n’elÏ-il’

donc pas clair qu’un fait qu’ils difent être arrivé

avant! qu’ils mirent répété la fucceflion , n’a été

controuvé par eux que long- tems après ? Sans
doute , des hommes appelle’s , difent-ils , au repas

célébré pour la fille de Pyrrhus, niece de Nice.

deme , ne feroient jamais venus au tribunal fe
tappellant fort bien le jour, quel qu’il En , où ils

avoient affilié au repas , 8: que fou, pere l’avoir

nommée Clitarete; tandis que fes plus proches,
fou oncle entr’autre’s , auroient ignoré [on nom;

tandis que même le pere 86 la mere n’auraient pas

fu le nom de leur fille à ils l’auroient fu apparem-

ment mieux que performe, fi la cliofe étoit véri-

table. Mais je pourrai revenir fur cet objet.
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Ilin’eft pas difficile de fe convaincre par les
loix mêmes que la dépofition de Nicodeme efl:
évidemment fauffe. Car, puifqu’au terme des loix

on ne peut , fi on a donné pour le mariage un objet
qu’on n’a point fait reconnoître; puifqu’on ne

peut , dis-je , fuppofé que la fenime abandonne
fou mari , ou que le mari renvoie ’fa femme , re-

demander; ce qu’on a donné fans le faire recon-

noître comme partie de la dot V; affurémenr un

homme qui dit avoir marié fa fœur fans faire re-

connoître de dot, en: pleinement convaincu de
mentir avec impudence. Que gagnoit, en effet,
Nicodeme de marier fa fœur, fr celui qui l’époufoit

étoit libre de la renvoyer quand il auroit voulu ?
86 il l’étoit , fans doute , Athéniens , puifqu’il ne

reconnoilfoit pas avoir reçu de dot. Et Nicodeme
auroit marié fa fœur à mon oncle de cette maniere,
lorfqu’il l’avoir qu’elle avoit toujours été flérile,

lorfque la dot qu’il auroit fait reconnoître lui feroit

revenue en vertu de la loi, fi la femme fût morte
avant que d’avoir des enfans l Croyez-vous que
Nicodeme ait allez méprifé l’argent pour négliger

quelqu’une de ces précautions P Pour moi, je n’en

crois rien. De plus , mon oncle auroit-il époufc’ la’

futur d’un homme qui, accufé d’être étranger par

un citoyen de la curie qu’il dit être la tienne , n’a

gagné Ion procès 86 n’a été citoyen que de quatre
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fumages? Greffier , lifez la dépofition qui certifie
la’vérité de ce que j’avance.

On lit la defiofidort.
Un tel homme prétend avoir marié fa faut a.

mon oncle fans dot , 85 cela lorfque la dpt lui fe-
roit revenueen vertu de la loi fi la femme fût morte.

avant que d’avoir des enfans l Greffier , prenez les

loix, 8c faites-en leérure.

On lit les loix.
Croyez-vous donc , Athéniens , que Nicodeme

ait airez méptifé l’argent pour ne pas ménagerifoi-

gueulement fes intérêts , fi le mariage étoit véri-

table P Non, certes, du moins a ce qu’il me femble.

Ceux qui livrent une femme avec une dot fur le
pié de concubine (l) , ont foin de faire leur mar-

ché, à: de faire convenir de la femme qui fera
remife à la femme fuppofé qu’on la renvoie; 85

Nicodeme qui marie fa fœur, ne s’efl: embarraffé ,

dit-il, que de la marier félon les formes ptefcrites,

lui qui pour amaffet de modiques gains dans fon-
t métier de chicaneur , ne craint pas de commettre

les plus odieufes prévarications ! Mais plufieurs de

(i) On pouvoit ’a Athenes époufër une femme fut le pié ’

de concubine , recevoit pour elle une dot , 8c convenir qu’on

lui remettroit? une certaine famine fuppofé qu’on la rem.

Voyât. l
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vous connoiffent leur baffe cupidité fans que j’en

parle , je vais pourfuivre mes raifonnemens , 8:
prouver que la dépofition de N icodeme déçele le

plus effronté des hommes.

Dites v moi, Nicodeme , fi vous aviez marié
votre fœur à Pyrrhus , fi vous faviez qu’il redoit

d’elle une fille légitime , pourquoi avez 7- vous

permis â mon frere de revendiquer la fuCCefg ’
fion de mon oncle au préjudice de la fille légitime

que vous dites qu’il a laiffée P lgnoriez- vous que

l’aéte même de revendication étoit une déclaration

exprefl’e de la nondégitimité de votre niece? Oui,

lorfqu’Endiiis revendiquoit la fucceflion de Pyr-
rhus , il déclaroit bâtarde la fille de celui dont il fe

ldifoit l’héritier. Ajoutez que Pyrrhus lui-même,

qui a adopté mon frere , l’avoir déjà déclarée telle,

puifqu’il n’eft permis de difpofer de fes biens â la

mort, 8C d’en faire donation , fans donner en même

tems les filles légitimes qu’on Iaiffe (i) après foi.

C’eft ce que vont vous apprendre , Athéniens , les

loix mêmes qu’onva vous lire. Greffier,’lifez les loix.

On lit les loix.

.’ (t) Lorfqu’un homme mouroit fans enfans mâles , 8c

qu’il ne laifloit que des filles , il ne pouvoit léguer fou bien,

fans léguer en même tems fes filles. De forte que S’il léguoit:

A l’un fans les autres, le teflament pouvoit être cadré.
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Croyez-vous donc qu’un homme qui attefie

avoir marié fa fœur , eûrfouffert toutes ces démar-

ches illégales? croyez-vous qu’il n’eût pas demane-

dé, au nom de fa niece, la fucceilion qu’Endius
revendiquoit, 8c qu’il n’eût pas affirmé qu’Endius.

n’avoir aucun droit au patrimoine d’une fille légi-

time ? Mais lifez , greffier , la dépofition qui
prouve que» mon frere a revendiqué la fucceflion,

8C que perfonne ne la lui a conteftée.. a ’
On lit la de’pqfi’tion..

Ainfi , lorfqu’Endius eut revendiqué la fuccef-

fion , Nicodeme n’ofa la lui coutelier, ni affirmer

que fa niece étoit une fille légitime de Pyrrhus.

Au relie , comme au fujet de la revendication , il
pourroit s’appuyer auprès de vous d’une raifon

fauffe, 8c prétendre que nous avons agi à fan-info,

ou nous accufer d’avancer un menfônge (r) , j’at-

bandonne ce moyen. Mais lorfqu’Endius marioit

votre ni’ece , auriez-vous permis , Nicodeme , que
la fille d’une époufe légitime de Pyrrhus, fût ma-

riée comme née d’une courtifane? n’auriez - vous

pas cité Endius devant l’archonte , vous plaignant

qu’une heritiere fût ainfi léfée 86 outragée par un»

adoptif, qu’elle fût dépouillée de fou patrimoine?

(i) D’awncer un menfimge , fans doute en difant que
la fuccelIion nous a été adjugée.
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ne l’auriez-vous pas fait d’autant plus volontiers ,

que dans ces fortes’de procès les demandeurs ne

courent aucun rifque , 86 que celui qui le veut peut
défendre des héritieres ? Ceux qui dans ces cas
citent. un particulier devant l’archonte, n’ont à

. craindre aucune peine, duffent-ils ne pas obtenir
un feul fuffrage. On ne vdépofe point de femme

entre les mains du juge , mais celui qui le veut,
je le répete , peut fe porter pour accufateur fans
courir de rifque; tandis que les accufés, s’ils font

condamnés, fubiffent des peines exemplaires. Avec

de pareils avantages , fi notre oncle eût vraiment
eu d’une femme légitime , une fille , niece de N i-

codeme ,scelui-ci’eût-il permis qu’elle fût mariée

comme née d’une courtifane P en la voyant traitée

de la forte , n’eût-il pas été fe plaindre à l’archonte

qu’une héritiere fût ainfi mariée , ainfi outragée?

J’infifie fur ces réflexions : oui , Nicodeme, fi ce

que vous ofez attefler étoit véritable , vous auriez

attaqué fur-le-champ celui qui faifoit cet outrage
à votre niece. Ou bien , prétendrez-vous qu’à ce

fujet on a encore agi à votre infii P Mais n’avez-

vous pas même fenti l’injure faire à une pupille

par la dot qui lui étoit donnée P Indigné de cela

feul , vous deviez , fans doute , pourfuivre Endius,
parcequ’il prétendoit pofféder une riche fucceflion

comme lui appartenant , 8g qu’il avoit fait époufet
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à un antienne fille légitime en ne lui donnant
pour dot que 1000 drachmes. Outté d’une telle

- injufiice , Nicodeme n’eût-il pasipourfuivi Endius?

oui, affurémenr , s’il y avoir une apparence’de

vérité dans leurs difcouts. Je ne crois point non
plus que ni Endius ni aucun autre adoptif, eût ja-’

mais été affez fimple , affez peu attentif à nos loix,

pour donner a autrui, au lieu de la prendre, la
fille légitime du défunt qui avoit laiffé la fuccef;

fion. Il favoit parfaitement que tout le patrimoine
appartient aux enfans nés d’une fille légitime; or ,’

avec une telle connoifl’ance , eût-il livré à un autre

fou bien , 8c un bien aufli confidérable que celui
qu’on nous difpute P Croit-on qu’un adoptif fûr’

affez impudent , ou affez audacieux , pour marier
une fille légitime en ne lui donnant pas même la

dixieme partie de fon patrimoine (i) P Croit- on
que l’oncle de la femme l’eût permis, 8: un oncle

qui attefie avoir marié la mare de cetternëme
femme? Pour moi, je ne le penfe pas. Mais il eût
contefté la fucceflion , il eût affirmé , il eût cité

Endius devant l’archonte 5 s’il y eût en quelque

( i) Le patrimoine étoit de trois talens. On fait qu’il fal-

loit 6o mines pour faire un talent , 8c ioo drachmes pour
faire’une mine 5 ainfi r ooo drachmes étoient à 3 talcns comme

i à. [8- V j
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chofe de plus fort , il ne l’eût pas omis -, en un mot,

il n’eût rien négligé. Endius a donc marié comme

fille d’une courtifane celle que Nicodeme dit être
fa niece, 8: N icodeme n’a pas conrelté à Endius la

fucceflion de Pyrrhus , ill n’a pas cité devant l’ar-

chonte un homme qui marioit fa niece comme fille
d’une courtifane , il ne s’efi pas fenti indigné de la

dot qu’on lui donnoit , mais il a laiff’é tranquille-

ment commettre ces injultices atroces ! Les loix
reglent tous les articles dont je parle , on va vous
les lire , Athéniens. On vous relira d’abord la dé-

polition qui attelie qu’Endius a revendiqué la fuc-

celiion; on lira enfuite celle qui concerne le ma-
riage de la femme qu’il a mariée 8: dotée. GreŒer,’

lifez ces dépolirions. ’
On lit les de’pryz’tions.

Lifez aufii les loix.

On lit les loix.
Prenez aqui 8c lifez la dépolirion de Nicodeme,

qui a]? l’objet principal du procès.

On lit la dépqfition de Nicodeme.

Peut-on convaincre plus évidemment quelqu’un

d’avoir dépofé contre la vérité , qu’en le prouvant

par fa propre conduite 8c par toutes nos loix P
Jufqu’à préfent, Athéniens , j’ai tiré la plupart

de mes preuves de la performe de N icodeme; con-
fidérez aulIi Xénoclès quia époufé fa niece , 86 voyez
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s’il ne fournit pas lui-même une preuve de la faufa
y feté de la dépolition qui j’attaque. ll’eft démontré

que Xénoclès a époufé la niece de celui-ci , 8: qu’il

l’a prife comme née-d’une Courrifane; cela , dis-je,

efi démontré par une foule de témoins dont Xéno-

clès lui-même a confirmé depuis long-reins le té-

moignage par fa conduite. Il ell: clair, en effet,
que s’il n’eût pas reçu fou époufe des mains de mon

frere comme née d’une courtifane , fe voyant des .

enfans déjà grands de cette époufe , il eût tontellzé

timon frere , pendant fa vie , le patrimoine d’une
fille légitime , fur-tout puifqu’il fe difpofoir à lui

coutelier fon adoption , 8: que conféquemment il
s’infcrivoit en faux, contre les témoins qui décla-

roient avoir-affilié au teliament de Pyrrhus. On va

vous lire la dépolition même qui certifie ce que
j’avance. Lifez , greffier. V *

On lit la depofizz’on.

Mais ce qui prouve que felon leur propre aveu
Endius a été adopté par Pyrrhus, c’eft qu’ils n’ont

revendiqué la fucceliion de Pyrrhus qu’après en

avoir laiffé jouir le dernier héritier. Il y a déjà plus

de vingt ans que Pyrrhus off mort a Endius efl: dé:-
cédé l’année derniere pendant le mois d’Oé’tobre;

ce n’efl que dans cette année 66 le trois de ce mois,

qu’ils ont revendiqué la fuccellion : or , fuivant la

loi , il n’eft permis de revendiquer une fucceliion
que
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que dans les cinq ans de la mort du teftateur: la
femme devoit donc ou réclamer’fon patrimoine
contre Endius lorfqu’il vivoit , ou après la mort de

ll’adoptif revendiquer la fucceflion (r) de fun frere,
fur-tout puifqu’il l’avoir mariée a’Xénoclès comme

fa fœur légitime , a ce qu’ils prétendent. On fait

généralement qu’il faut revendiquer les fuccellions

de fes freres , 86 qu’il n’y a que les en’f’ans légitimes

qui ne revendiquent point leur patrimoine. C’elt
une vérité de pratique que nous ne prouverons pas;

vous 86 les autres. citoyens vous pofl’édez vos patri-

moines fans les avoir revendiqués. Tel elt donc
l’excès de leur audace , ils difent qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la fuccellion qui lui off léguée;

’86 ils ont revendiqué un patrimoine pour Philé qu’ils

difent être une fille légitime de Pyrrhus! Cepen.

s riant , comme je viens de le dire , tout enfant légi-

time qu’on lailfeaprèsfoi , ne revendique-point
fort patrimoine , 86 tout fils adopté en vertu d’un .

qtellzament doit revendiquer la fuccefiion qui lui ell-
léguée. Non , fans doute , on ne peut coutelier le

Ë a(a) Reveitdiquer la ficceflz’on , .c’efl-và-dire le préfentet

’au juge , a: lui déclarer le droit qu’elle avoit à la fuccellion.

Il n’y avoit que les enfans légitimes qui ne fuffent pas tenus

àremprlir cette formalité, a: qui puffins entrer en pofl’ellioh

de; leur patrimoine làns.aucune.forme préalable. Ë

’ S



                                                                     

.. au:

in PLAIDOYER Rhin: K i
iparfimoine-à un enfant légitime , au lieu que tous

les parens du défunt peuvent contefler la fuccefa
’fion à un adoptif. Les adoptifs revendiquentdone

rieur ifuccefiion afin que le premier qui voudra. la
leur coutelier ne les attaque pas en jufiice, 8: n’àit

pas lefront de la revendiquer comme fi elle n’était
léguée à performe. Si*donr: Xénoclès eût penféique I,

fou époufe étoit fille légitime de Pyrrhus , ne vous

imaginez pas qu’il le fût borné à revendiquer la

Inceelfion. La fille légitime fe feroit mife elle-
même en pollèflîon de fou bien; 8: fi quelqu’un

eût Voululle lui enlever; ou lui faire violence , elle
l’auroit-chaflé deifon patrimoine. L’auteur de la

violence fait pas feulement fubi un procès civil ,
enliais un procès criminel; cité devant l’archonte ,

il eût couru des rifques pour [a performe 8: pour
foute fa fortune. D’ailleurs ,ifi les oncles de Pyrrhus
l’avaient Tu que leur neveu laiffoit une ’fiIle légitime,

«a: qu’aucun débous ne vouloir la prendre, ils enf-

lent prévenu eXénoclès, 8: n’euflènt jamais permis

à un homme qui ’n’étoir point parent de Pyrrhus ,

de prendre 86 de polléder une femme qui leur ap-
partenoit à titre de proximité. En effet, felon notre

jurifprudence , des femmes qui habitent avec leurs
maris , desfemmes qui ont érélmariées par leur

kpcre plus en état que performe de les bien placer ,
Peuvent être’reVendiquées en vertu de la loi par les

4
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plus proches parens , li leur pere vientfèmourir l’an:

leur lanier de freres légitimes (8c plufieurs matis (e

fontdéjà vu enlever leurs époufes dans leurs propre:

maifons ) t Oui, des femmes ainfi mariées peuvent
être revendiquées en vertu de la loi 5 ’ôc les oncles

de Pyrrhus; s’il cuti-aillé une fille légitime; auroient

à Xénodès de prendre a: de pollëder une
femme qui leur appartenoit à titre’ de proximité ,

ils l’auraient lamé hériter à leur place d’un bien

confidérable l Ne le croyez pas, Athéniens : non;
nul ne chérit les autres plus que foi-même. S’ils

prétendent qu’ils n’ont pas revendiqué la femme à

taule de l’adoption d’Endius , 8: que c’ell pour

’cela qu’ils ne la lui ont pas contefle’e, demandez.

leur d’abord fi commuant que Pyrrhus avoit adopté

Endius , ils le font infcrits’en faux contre les té-

moins qui artelioient l’adoption ; enfuire, s’ils ont

revendiqué centre les regles la fuccefiion de Pyr-
rhus , après avoir- lai1Té fouit de fes biens le dernier

héritier. Demandez- leur encOre s’il cil d’ufage

qu’un enfant légitime revendique l’on patrimoine.

Oppofez ces quellions à leur impudence.

Au relie, il efi facile de le convaincre par les
loix que la femme devoit être revendiquée; fi elle
étoit fille légitime. La loi dit exprellément qu’il ci!

permis de difpoferde fes biens comme on voudra,
à moins qu’on ne lame des enfans mâles légitimes 3

S ij
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65 li on [aille des filles , il .n’efl permis de léguer les

biens qu’avec les filles. On peut donc difpofer de
[es biens 8c les léguer avec les filles légitimes; mais

on ne peut adopter performe, ni léguer à perfonnç

les biens lamelles. Si donc Pyrrhus eût adopté
Endius fans lui léguer’fa’fille légitime! l’adoption

eûr’ été nulle de plein droit. Or, s’il lui a légué la

fille , 8c s’il l’a. adopté a conditionqu’lil la prenê

riroitpour époufe., je vous lecdemande, oncles de
Pyrrhus, comment- avez-vous permis qu’Endius

revendiquât la fucceflion de Pyrrhus fans revendis
lquer en même tems fa fille légitime s’il en avoit

une; fur-tout puifque voue neveu , d’après votre
dépofition , vous avoit recommandé d’avoir foin

de cet enfant? Mais, je vous prie, direz-vous qu’en
,cela on a encore agi à votre infu ?jEt ’lorfqu’Endius

iniarioit la femme , vous permettiez que la fille de
Notre neveu fût mariée comme, née d’une couru;-

I faire , vous qui; dires avoir été préfeus lorfque votre

neveu époufoit fa mere comme femme, légitime ,

p56 de plus avoir été invités, avoir allillé au repas

donné pour la fille. D’ailleurs ( 8c c’efi lace qui

cit révoltant ) , vous qui ditesrquepvorre neveu
I vous recommandé d’avoir foin de fa fille , le

groin que vous en avez pris el’t-ce de permettre
i qu’elle fût mariée comme néeyd’une courtifane;

elle-[ur-tout qui portoit le nom de votre [0311:4
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(i l’on en oit votre dé ofition P D’a rès ces rai-

P P’ fonnemens tirés du fond de la chofe , il cil facile

de voir que nos adverfaires (ont les plus effrontés
des hommes. Mais pourquoi, fi montoncle’laill’oit

une fille légitime , a-tèil l’aill’é un fils adoptif dans

la performe de mon frere 2 l’adoptoinil pour fils
parcequ’il avoit d’autres parens plus proches que

nous , qu’il vouloit priver du droit de revendiquer
fa fille ? Mais il n’a jamais exiiié 5c il n’exille pas

de fille légitime de Pyrrhus. Or, celui-ci n’ayant
pas d’enfans légitimes, nul autre ne lui étoit plus

proche que nous : il n’avoir ni frere, ni enfans de
frere , 86 nous étiOns fils de fa. fœur. I’ l

. Mais, dira-t-on, s’il eût adopté quelqu’autre de

l’es proches , il lui eût légué en même terris fa fué-

cefIion 8(1’a fille. Quelle néceliité y avoit-il qu’il

offensât ouvertement quelqu’un de (es parens ,
loriqu’il pouvoit , s’il avoit époufé la lieur de Ni-

co’deme , intrtiduire dans facurie, comme légitime,

la fille qu’il auroit reconnu avoit eue d’elle , la laif-

fer pour qu’on la-revendiquât avec toute la fuccef-

-fion, 8c recommander qu’on lui adoptât Hui-nième

un des fils qui naîtroit du’mariagev? Ne l’avoir-il

pas qu’en laiflimr unehe’ritiere. il arrivèroit’néceiï-

-fairement, ou que quelqu’unrde nous qui femmes

les plus proches ,nous l’aurions revendiquée pour
.l’époufer ;’ou quai (i monderions n’eût voulu la

Siij
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prendre , elle eût été revendiquée par un des oncles

qui dépofent pour Nicodeme , ou par quelqu’autre

parent qui l’aurait revendiquée de la même ma-

niere 8C époufée fuivant les loix avec tous lès biens?!

Si donc il eût introduit fa fille dans a curie, 8: qu’il

n’eût pas’adopré mon frere, voilà ce qui feroit ar-

rivé; au lieu qu’en adoptant mon frere 8C en n’in-

rroduifant pas; fa fille dans fa curie , il a déclaré
l’une bâtarde ,’ déchue de fa fùaceflion comme il

convenciit , a: confiitué l’autre héritier de fes biens.

Afin de prouver que mon oncle n’a pas célébré de

repas dans fa curie pour la freux: de N icodeme ,
introduit dans cette, même curie la fille que l’un
dit être légitime , 8: cela quoiqu’il y fût tenu par

la loi, ou va vôus lire la dépofition des citoyens
mêmes de la curie. Lifez , greffier. Et vous ,I arrêtez

l’eau. . ’ r. v ’
- - l On lit la dépqfi’tion. «
. Lifez auili la dépofition qui attelte que Pyrrhus.

n’adopré linon. frets. i I , i i
On lit la dépojîtion. ’

Et après celayàthéniens , la dépofition de Nî-

codeme trouveroit plus de eréance auprès de vous

que toute la conduire de mon oncle qui attelle le
Contraire ! quelqu’unientreprendroit’de vous per-

fuader" que mon oncle a pris pour époufe légitime

une femme quiappanenoit a tourie monde! Non,
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vous n’en croirez pas N icodeme s’il ne vous montre,

comme je l’ai dit en commençant, d’abord avec

quelle dot il prétend avoir marié fa fœur à Pyrrhus;

enfuite devant quel archonte la femme a abandonné

fou mari ou fa maifon ; s’il ne montre encore des
mains de qui il a. reçu la dot de fa fœur après la
mort de celui auquel il prétend l’avoir mariée; ou

fuppofé que dans l’efpace de vingt ansil l’air de-

mandée fans pouvoir la retirer , quel procès pour

penlion alimentaire, ou pour la dot même , il a in-
tenté , au nom d’une époufe légitime , à celui qui

étoit pollèlfeur de la fuccellion de Pyrrhus. Qu’il-

prouve outre celaiiqu’il a marié fa faut avant ou

après [on mariage avec Pyrrhus, ou qu’elle a eu
des enfans d’un autre homme. Faitesvlui toutes ces
quefiions , ô Athéniens , 8: n’oubliez pas l’article

du repas non donné dans la curie : ce n’ell pas la

moindre preuve qui ruine fa dépofition. Oui , ilefl:
clair que li Pyrrhus s’eli déterminé à époufer la

femme , il s’elt déterminé auili à donner pour elle

un repas dans fa curie, 8c à y introduire comme lé-

gitime la fille qu’il a reconnu ,’ dit- on , avoir eue
d’elle. S’il l’eût vraiment époufée , lui qui étoit fi

riche , eût-il pu fe difpenfer , pour une époufe lé-

gitime ,’de donner dans (on bourg , pendant les
fêtes de Cérès, les repas 8: les jeux qui conviennent

en pareille circonllzancez Or on ne voit point qu’à

S. iv v «
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ce fujet Pyrrhus ait donné de’repas 8c de jeux. on

a entendu la dépofirion des citoyens de fa curie :
prenez auili , greffier, la dépolition des citoyens
de [on bourg. -

. On lit. cette dernier: dcpqfition.
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UN citoyen d’Athenes , nommé Nicollrate, étoit mort en

pays étranger , laill’ant un bien de deux talens. Lorfqu’on eut

appris fa mort, il fc préfenta plufieurs afpirans a cet héritage.

La plupart furent déchus fur-le-charnp de leurs prétentions.

Il ne relia que deux parties contendantes, Agnon a: Agnorhée,

fils de Thralippe , qui revendiquoient les biens de Nicoflrate
à titre de parens les plus proches , l: Chariade qui les répétoit

comme lui ayant été légués par teflamcnt. Agnon 8c Agric-

thé: étoient fort jeunes, ileli probable que c’ell [fée lui-même

qui parla pour eux.
1°. Il cxpofe le motif qui l’a engagé ’a défendre leur calife s

il cil leur ami, il étoit ami de leur pere.
1°. Il reproche à Chatiade d’avoir changé le nom du pue

de Nicoltrate, le d’avoir cherché par-l’a à embrouiller la

quellion. A ,v 3°. Il nomme tous ceux qui fr préfcnrerent d’abord pour

revendiquer la fuccellion du défunt , a: il fait voit comment
ils furent déchus auflitôt de leurs demandes.

4°. Il décrédite les prétentions de Chariade par les varia-

tions de fa conduite , par des réflexions générales fur les ref-

tamens; il prouve d’une manier: folide a: allez étendue que

les juges doivent être plus favorables à ceux qui réclament

des biens comme parens , qu’à ceux qui les revendiquent
comme donataires. Enfin il inlific fur ce que Chariadc n’étoit
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nullement ami du défunt , a fur ce qu’iLavoit laill’é à d’autre:

le foin de fa fépulturc. ’
go. Il attaque les témoins de l’advcrl’aire qui étoient parens

de Nicollrate. Il montrequelle étois leur folie de s’intérell’er

li fort pour Chariadc.
6°. Il finir par exhorter les juges à prononcer ers-faveur de

ceux qu’il défend , qui , outre qu’ils ont meilleur droit que

Chariade , fr rendent plus utiles que lui a l’état , (ont plus
réglésdans leurs mœurs ,8cplus honnêtes dans leur conduite.

Géniarosu roux ce Pruneaux.
Chef de la famille.

Thrafymaque 8: Thralippe , fes fils. ,
Nicoftrate, de la fuccellion duquel il’s’agir, fils de Thrafjv-

maque. ’Agnon sa Agnorhéc , fils de Thrafigae , revendiquent la fusa

ceflion de Nicollrart à titre de lits coulin8. v ’
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1A SUCCESSION DE NICOSTRATE.

Acuo N 8: Agnothe’e four mes amis, a: leur pere
l’émir avant eux; je crois donc, Athéniens , devoir

les défendre avec. toute l’ardeur dont je fuis capable.

Il n’efl: ni poflible de fournir des témoins de ce qui

s’ell paflë dans un pays étranger , ni facile de con,-

vaincre nos adverfaires de menfonge , les deux
jeunes gens Pour qui je plaide n’ayant été ni l’un

ni l’autre dans ce pays. Mais on trouvera , je penfe,

dans cette ville des preuves fulfifantes de la mau-
vaife foi de tous les particuliers qui revendiquent
les biens de Nicollrate en qualité de donataires.
Il faut d’abord examiner comment le nom du dé-

funt a été infcrit par les côntendans , a: voir quels

font ceux qui l’ont porté dans leur formule, de re-

vendication d’une maniera plus funple 8: plus na-

turelle. t A I IAgnon 85 Agnothe’e ont nommé Nicollrate ,
fils de Thrafymaque 5* ils déclarent qu’ils étoient
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les confins , 8: ils «remangeas preuves. Chai
riade a: fes partifans difent que Nicollrate étoit fils

de Smicrus, 8c ils revendiquent la fuccellion du
fils de Thrafvmaque. Ceux que je défends annon-
cent qu’ils ne connoillenr pas le nom de Smicrus,
86 qu’ils n’ont rien de commun avec ce nom. Nos

adverfaires nient que Nicollrate fait fils de Thra-
fymaque , 86 ils n’en revendiquent pas moins la

fuccelïion du fils de Thrafymaque. Si les deux par-
ties’e’roient d’accord fur le nom du pere de Nicof-

trate,8c s’ils n’éroient en débat que fur fa fucceflion,

les juges n’auroient ici à examiner que les difpofi-

rions faites par Nicollrate dont le nom du pere
feroit reconnu des deux parties. Mais elbil pollible
die-donner à un homme deux peres ? c’ell ce qu’a

fait Chariade. Il a obtenu alérion pour les biens de

Nicollrare fils de Smicrus, il plaide contre A gnon
8: Agnothée qui l’ont obtenue pour les biens du fils

de Thrafxmaque ,p comme fi Thrafymaque 86 Smi-
rcrus’eû’ai’enr le même homme.Tour cela n’efl qu’une

manœuvre pour faireltorr aux héritiers légitimes;

il croit que fi l’affaire efl: trop fimple , fi elle n’eft

pas compliquée , ceux pour qui je parle n’auront

aucune peine â montrer que Nicoflrate n’a point

fait de reliament; mais li évitant de donner à celui.
’ci lelm’ê-me pere , il revendique toujours fa fuccef-

fion , il fait qu’il faudra employer plus de .tems

.-.....--.-- .-h.
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à prouver queNicollzrare étoit fils de Thrafymaque,
qu’à établir qu’il n’a point fait de tellament. Dîailq

leurs , s’il reconnoilToit que Nicollrate émir fils de

Thrafymaque, il ne pourroit coutelier iceux que
je défends la qualité de les confins; au lieu qu’en

donnant au défunt unïautre perer, il obligé d’entrer

dans la difcufiion des généalogies, loriqu’il fufiroit

d’attaquer l’exifi’euce du tellamenra

Ce n’en pas feulement parce qui fe paflè’aujourg

d’hui, mais auili par ce qui arriva d’abord ;.qu’on

peut le convaincre qu’il en efi d’autres qui, fous

le nom de l’adverfaire, fufcitent ces difiicultés.aux

deux jeunes-gens pour qui je parle. Qui ne fe tala-(r)

point la tête à la mort de Nicofirate P qui ne prit
point des habits de deuil, comme fi le-deuil eût dû

rendre héritier P Que de parens de de fils adoptifs
revendiquoient la fuccellion ! On plaida à fix diffé-

rentes reptiles pour les deux Jalons. qui la.compo-
l’aient. D’abord un certain De’niofiheneife difoit

En neveu; mais il fe retira lorfque nous’l’eûmes

convaincu de menfonge. Paru: enfuite un nommé
Telepbe. ,v qui prétendoit que le défunt. lui ivoit
légué toute la fortune ,. mais:qui renonçai fur-ile-

chanip à fesprétentions. Il fut (uivi d’Amyniade, p

( l) Qui nefirafir point la rhum fait qu’une’des marc

ques de deuil chez les anciens Grecs , étoit de f’e couper les

cheveux , and: les jette: fur le tombeau du mon.
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qui vint préfenter àl’ar’chonte un enfant qu’il difcié

fils de Nicoflrare : l’enfant n’avoir pas trois ans i 86

il.y en avoit onze que N icoütate étoit abfentd’A-

dames. Alenrendre un certain Pyrrhusqui fe mon:
tra bientôt après , Nicoltrate avoit confacté feu

bien: à Minerve; 8c il lesluixavoir légués à lui.

Enfin Ctéfias 6: Cranaüs difoienr que-Nicofirato
avoit été condamné envers eux à un talent: n’ayant

pu le prouver , ils préœndirent qu’il étoit leur af-

franchi ,-,ce qu’ils ne prouverent pas encore. Tels

font ceux qui les’premiers chercherent à envahir
la fuccefiion du défunt. Chariade ne le préfentoit

pas alors pour la difputer ; par la fuite il ne fe con-
tenta pas de venir luicmême , il amena un enfant
qu’il airoit eu d’une courtifane , ë: qu’il vouloit

dunner pour adoptif à N icoflrate. Son bu: étoit
d’hériter des biens de celui-ci, ou de rendre l’en-

nfan: citoyen. Mais .voyant qu’il ne pourroit obtenir
la ’fuccéllion en qualité de parent, il cella de la de-

mander pour l’enfant , 85 la réclama pour inimêrne

en qualité de donataire. . .
i . .ll faudroit, Athéniens , que tout homme qui
coutelle un. héritage en qualité de donataire, ne pet;

dît pan-feulement la femme qu’il auroit dépofée (05’

( i) On voit par ce; endroit a: par d’autres , que , lorfqu’on

revendiquoit un! héritage 5 on dépotoit entre les mains des
juges uncifomme que l’on perdoit fi l’on perdoit a calife.
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mais qu’il payât au tréfor une amende égale aux

biens qu’il vouloit envahir. Par-là, on ne braveroit

pas lesloix , les familles ne feroient pas outragées
par de tels gens , 86 l’on’ne viendroit pas mentir

contre les morts. Mais , puifqu’il efl permisâ tout

homme , quelque étranger qu’il foit pour une fa-

mille ,-de coutelier routes fortes d’héritages, vous ,

devez examiner les ehofes ava la plus grande
exaâirude , fans rien omettre autant qu’il en en

vous il me femble que dans les feuls procès pour
fuccelIiOns, on doit fe décider plus d’après des in-

duôtions que d’après des témoins. Dans les autres

affaires, il n’efl: pas abfolument difficile de con-
vaincre les témoins de faux , celui qu’ils attellent

avoir fait telle ou telle chofe étant vivant 8c préfenr;

pour ce qui elt des teflamens, comment connoître
ceux qui dépofent contre la vérité , à moins qu’ils

ne fe contredifent dans des articles elfentiels ;
comment , dis- je , les connoître , puifque celui
contre lequel ils dépofent efi mort, puifque les
parens ne faveur rien de ce qui s’efl: paillé, & qu’on

ne peut fournir de preuves Certaines Ë De plus ,
nombre de tellateurs ne difent pas à ceux qui font
préfens ce qu’ils ont relié , ils les prennent feule-

ment pour témoins comme ils ont tellé ç or il peut

arriver qu’on fubllitue un autre écrit , qu’on: y

porteî des difpofitions contraires à la volontédu
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défiant: les témoins n’en fautent pas plus fi le tef-

tament qu’on préfente élit celui auquel ils ont été

appellés. Mais s’il cit pollible de tromper ceux que

l’on ne pourroit nier avoir affilié à un rallument ,

combien plus aifémenr encore n’elfaiera-r-on pas

’de futprendre les juges qui ne font inflruits de rien.

La loi ne ratifie pas tout ce qu’un homme a relié ,

mais tout ce qu’il a relié étant en fou bon feus.

Vous devez donc confidére’r d’abord fion a fait

un teflament , enfuite fi on l’a fait étanten Ion bon

feus. Mais puifque nous nions que Nicofi’rate ait

fait un reliament , comment jugérez-vous s’il a
--’reflé en fon bon feus , avant d’être certains qu’il a.

relié? Vous voyez donc combien il e11 difficile de

cannoitre fi ceux qui revendiquent des biens à titre
de donation , difent la vérité. Par rapport a ceux
qui les réclament à .titre de parenté , il n’en: pas

’ néceliàire qu’ils produifent des témoins comme la

fuccellidn doit. leur revenir , puifque c’en; une chofe

reconnue de tout le, monde que les. biens d’un
homme. qui meurt appartiennent à fes plus proches
parenskDe plus , les loixîconcernantl’hérédité , 8c

même celles touchant les, donations , font favora-

bles aux parens , puifque la loi ne permet pas de
donner fes1 biens fion a l’efprit dérangé par la

vieillelle , par la maladie, ou par les autres caufes
qui vous font connues 5 lmilieu que le parent le plus

proche
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proche hérite incontellablement des biens du dé-
fun: en quelque état qu’il foit mort. J’ajoute que

vous vous décidez fur les tellamens d’après les ré-

moins , par lefquels il el’t pollible d’être trompé,

puifqu’il cil permis de les attaquer en faux; au lieu
que fur la parenté vous vous décidez d’après vous-’

mêmes , puifque les parens répetenr les biens en
vertu des loix que vous avez établies vous-mêmes.

Enfin , fi ceux qui revendiquent la fuccellion en
vertu .d’un teflament , eulfent été fans contredit

amis de Nicollrate, il y auroit du moins quelque
probabilité , s’il n’y avoit pas encore de certitude,

que le tellrament ell réel ; car l’On a déjà vu des,

hommes qui étant mal difpofés à l’égard de leurs

parens , ont préféré à leurs plus proches des étran-’.

gers leurs amis. Mais il fil évident que nos adver-.
faires n’étaient pas amis de Nicollrate, qu’ils n’ont:

vécu ni fervi avec lui; 8c fur tout cela nous avons

fourni des témoins. ’
Maisvoici la preuve la plus forte de [impudence

de Chariade : il n’a pas réclamé le corps de celui

même qui l’a fait héritier , il ne l’a pas tranfporré,

né l’a pas mis fur le bûcher; n’a pas recueilli les.

cendres; il a abandonné tous ces foins à des mains.
étrangetés; de il prétend hériter de fa fortune l n’efl--

ce pas une effronterie révoltante ? Mais au moins,
dira-t-on, il a adminiftré les biens de Nicofirate.

T
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On ne le pourroit dire. Il ne difconvieiat- pas lui-
même devant les juges que ces reproches 8c plu-
fieurs autres ne foient fondés. Quant aux mauvaifes

taifons qu’il allegue , il a bien fallu en trouver pour

couvrir le vice de fa conduite; eh l que peut-on
faire autre chofe quand on cil obligé de convenir

des faits ? .Vous voyez donc clairement, ô Athéniens, que

nos adverfaires , qui ne fe fentent pas en droit de
revendiquer la fucceflion de Nicollrate , veulent
furprendre votre religion, 8c frultrer les parens du
défunt de ce que les loix leur accordent. Chariade
n’ell pas le premier qui ait formé de telles entre-

prifes ; beaucoup d’autres lui en avoient donné
l’exemple. Quelques uns même ont revendiqué les

biens de particuliers m0135 loin d’Athenes, qui
leur étoient abfolument inconnus. Ils penfent que
s’ils réuflilfent , ils ferverront faifis d’une fortune

étrangereflôc qu’ils perdront peu s’ils échouent. Ils

trouvent fans peine des faux témoins 8c des raifons
apparentes pour établir des faits qu’on ignore. En

un mot, il y a une grande différence entre revu;-
diquer une fuccefiion en qualité de parent ou en
qualité de donataire. Ici, vous devez voir d’abord

s’il vous femble qu’il y ait eu en efl’et un tellament:

au le vœu des loix , a: la jufiice le demande.
Et puifque vous ne pouvez connoître la vérité par

f.
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Vous-mêmes , puifque les témoins n’étaient pas

amis du défunt , mais qu’ils le font de Chariade

qui veut ufurper un. bien étranger 5 qu’y a-t-il de

plus julle que d’adUer les biens de Nicoftrate a

fes parens , dont les biens lui auroient appartenu
s’ils fuirent morts avant lui P Comme leur ’coufin

paternel, il les eût répétés en vertu du même degré.

Mais, difent les témoins de l’adverfaire, Agnon

)8C Agnothée ne font pas parens de N icol’trate. C’eft

.autre cïtofe. Les infenfés ! ils témoignent pour un

homme qui .revendique des bidis à titre de dona-
tion , ac ils ne les revendiquent pas’eux-tmêmes à

titre de parenté l ils ajoutent foi a un tellamenr,
8C ils renoncent de gaieté de cœur a un riche hériù

rage! Mais, d’après ce qu’ils difent eux-mêmes ,

étant parens de Nicollrate , il cit de leur intérêt

que les deux freres rédiment plutôt que Chariade.

En effet, fi ceux que je défends obtiennent la fuc-

cellion en litige , ils pourront par la fuite, eux
témoins, la réclamer à titre de parenté ; ils pour-

ront vous prouver qu’ils font parens plus proches

de Nicollrate , que celui-ci étoit fils de Smicrus se,

non de Thrafymaque : au lieu que fi Chariade cil:
déclaré héritier ,’ les parens ne peuvent plus reve-

nir. Car pourront-ils répéter, en qualité de parens,

des biens qu’un autre aura obtenus en qualité de

donataire 2 ’

a? Tii
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Ce que chacun de vous, Athéniens , croiroit

jufie pour lui-même , daignez le faire pour ces deux

jeunes gens. Ils ont produit des témoins aux fins
de vous prouver qu’ils fontcoufins paternels de
Nicoftrate , qu’ils n’ont jamys eu avec lui de dé-

mêlé , qu’ils ont fourni aux frais de fa fépulrure.

Ils vous ont encore prouvé que Chariade n’a été lié

avec Nicollrate ni dans la ville, ni a l’armée , 86

que cette ’fociété de commerce fur laquelle il fe

fonde ,n’exifta jamais.

Indépendamment de ces raifons , il eft a propos’

de confidérer ce qrie font par elles-mômes les deux

parties contendantes. On a .vu plus d’une fois Thra-
lippe, pere d’Agnon 86 d’Agnothée, entrer dans les

contributions , 8: remplir toutes les charges publi-
ques; c’étoit d’ailleurs un excellent citoyen. Ses fils

ne fe font jamais éloignés fans vos ordres; ici, dans

Athenes , ils ne fe montrent pas inutiles , ils portent
les armes ,conrribuent de leurs .deniers dans l’oc-
cafion, ils font en un mot ce que l’état exige d’eux;

leur conduite cil: fage 86 irréprochable , comme
.perfonne ne l’ignore à de forte qu’ils feroient bien

- plus fondés que leur adverfaire à réclamer les biens

de Nicoflrate à titre de donation. Pour Chariade,
lorfqu’il réfidoit dans cette ville, furpris en flagrant

délit, il’a été mis en prifon pour vol, 86 y a été
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traîné par les ondécemvirs (r), avec quelques autres

que vous avez tous fait mourir au nom du peuple.
Ciré enfaîte devant le fénat comme malfaiteur, il

ell parti fans ofer fe défendre. Abfent d’Athenes

pendant feize années, il n’y en revenu que depuis

la mort de Nicolrrate. Il n’a fervi pour vous dans
aucune guerre , 8: n’ell entré dans aucune contri-

bution , fi ce n’ell depuis qu’il revehdique les
biens de N icoflrare g il n’a rem-pli d’ailleurs aucune

charge publique. Un tel homme, peu courent d’a-
voir échappé à la peine de fes méfaits, voudroit

s’approprier fe bien d’autrui! Si ceux pour qui je

parle aimoienrji fufciter des affaires , s’ils tellem-

I bloient a tant d’autres particuliers , peut-être que

Chariade , au lieu de revendiquer la fucceflion de
Nicollrate , feroit accufé criminellement , 86 auroit

a trembler pour fa performe. Un autre, s’il le veut,

attirera fur la tête de cet hOmme la vengeance pu.
blique; vous , Athéniens , prenez fous votre pro.
reâion les deux jeunes gens pour qui je plaide , ne
préférez pas des particuliers injuries qui veulent

ufurper le bien d’autrui, aux proches parens du
défunt, qui l’ont fervi même après fa. mort en lui

(r) 0ndécemvits, magilltats ou oficiers publics aux-
quels on livroit au; qui étoient condamnés à quelque peine

corporelle. ’ T a;
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rendant les derniers devoirs (r). Rappellez-vous les
loix, le ferment que vous avez prêté , les dépofi-ï

rions que nous avons fournies, 86 prononcez félon

la jullice. i 4 V ’ ’ l
(i) En lui rendant larder-nier: devoirs , c’eft-à-dire ,

comme nous avons dit plus haut ,-en fournilfant aux frais
de fa fépulrure : car Nicofiratc avoit été inhumé dans le pays

ou il étoit mon.
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poux LA SUCCESSION DE DICÉOGENE.

M étiraient étoit mort , laiffanr un fils nommé Dicéogene ,

8c quatre filles dont une fut mariée à Polyarare , pere de
celui qui parle. Dicéogene mourut. Proxene , pere d’un autre

Dicéogene , lequel Dicéogene étoit coufin du défunt , pré-

fenta un tellament par lequel Dicéogene fon fils avoit été

adopté par Dicéogene , fils dc.Ménexenc , pour un tiers de

la fucceflion. En vertu de ce tcflament , le fils de Proxcne
prit le tiers de la fucœllion , 8c les quatre fœuts du fils de
Méncxene fc partagerent les deux tiers qui relioient. Peu
de tems après , Dicéogene prétendit qu’il avoit été adopté

pour route la fuccellion; il répéta en conféquqicc les deux

tiers de la fucceflion partagés entre les quarre fœuts , obtint

des juges une fentencc favorable , qu’il exécuta fans aucun

ménagement. Lesintérelfés attaquerait en jullice les témoins

qui avoient dépofé pour Dicéogene, 8c entreprirent de les

convaincre de faux. Un nommé téochatès fit oppofition 8c

arrêta leurs pourfuites , en affirmant qu’ils ne pouvoient pas

revendiquer la fuccefiion en litige. Ils attaquerenr l’aÆtma-

rion de Eéocharès. .Ils auroient pu le faire condamner 8c dif-

famer, & ils auroient été fondés a répéter la fucceflion en-

tier: , mais ils fe contenretent des deux tiers qu’ils avoient
polfédés d’abord , lchuels deux tiers Dicéogene s’engagea de

leur remettre fans aucune charge ni embarras, 8c pour lefv
quels Léocharés fe conl’titua répondant. L’engagement ne fur

Tiv



                                                                     

"296 V SOMMAIRE.
pas rempli; Dicéogene nia qu’il fe fût ainfi engagé , 8c L606

charès qu’il eût répondu pour Dicéogene. ,

Celui qui parle prouve l’un 8c l’autre par des dépofitions

de témoins, par des indu&ions , par la conduite même des

adverfaires. Il cherche à indifpofet les juges contre Dicéo-
gene en montrant airez longuement qu’il diffrpoit l’es biens

fans aucun avantage pour la patrie. Il oppofc à fou inutilité

les fervices que les aïeux de lui qui parle avoient rendus à
l’état dans diverfes circonflanccs , 86 la dilliné’tion avec la-

quelle ils avoient rempli routes les charges publiques.

Généaro-orr roua ce PLAIDOYER.
.Dicéogene I , chefde la famille , décédé.

Ménexene , fils de Dicéogene, auili décédé.

Proxene félon ma’ conjeéture , defcendant d’Harmodius,

époufé une fille de Dicéogene I.

’ Dicéogene Il , fils de Ménexene l , de la fucceflion duquel il

s’agir. .Un’e premiete fille de Ménexene I , mariée à Polyararc.

’ Une féconde, mariée à Démoclès.

’ Une troifi’eme, mariée à Céphifophon.

( Une quatticme, mariée à Théopompe.

’ Dicéogenc Il! , fils de Proxene , adopté par Dicéogcne Il

pour le tiers de la fuccclliou, défendeur.

I Harmodius, autre fils de Proxene , frere de Dicéogene HI.
’ Fils de la premierc fille de Ménexcne I, 8c de Polyaratc , un

q des demandeurs; I
Ménexene Il , fils d’une ttoîfieme fille de Ménexene I , 8c de

Céphifophon , un des demandeurs. i
Céphifodote, fils de. la quattieme fille de Méncxene I, 8: de

Théopompe , un des demandeurs.

W
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1,6111.
LA SUCCESSION DE DlCÉOGENE.

h

J E penfois , Athéniens , que dans nos démêlés
avec Diéc’ogene , l’engagement qu’il avoit pris avec

nous devant les juges auroit fon effet; Dicéogene
nous ayant cédé les deux tiers de la fucceflion , a:

nous ayant donné des répondans pour affurance

que nos parts nous feroient livrées fans aucune
charge ni embarras , nous avons renoncé lui 86
nous à route pourfuire juridique. Mais, comme il
refufe de remplir fon engagement, nous citons en
jufiice [on répondant Léocharès, d’après ce que

nous airons atteüé dans notre ferment (1). Greffier,

lifez notre ferment. l
Le grefier lit.

Céphifodote ( z) n’ignore pas que notre ferment

efl: conforme à la vérité; ôc je vaisiroduire des

r
(r) Dan: nomfirment. Le ferment d’après lequel celui

qui parle a: les co-intéreflës [amenoient le contraire de leurs

yartics adverfes.
(l) J’avouerai que je ne vois pis pourquoi celui qui parle



                                                                     

298 PLAIDOYER’D’ISÉ! t ,
témoins pour vous prouver d’abord que Dicéogene

nous a cédé les deux tiers de la fucceflion , enfuite

que Léotjarès a répondu pour lui. GreŒer , liiez

la dépofition des témoins

. On [il la de’pofz’tion.’
Vous venez d’entendre , Athéniens , la dépoli- ’

tion; 8: je ne penfe pas que Léocharès lui-même
puilIè dire que les témoins n’ont pas. dépofé fui-

vant la vérité. Il. elTaiera peut-être de foutenir que

Dice’og’ene a rempli’les engagem’ens pris avec nous,

8: que lui Léocharès nous a remis les effets pour
lefquels lui-même avoit répondu. S’il le dit, il

mentira. , 8c il fera facile de le convaincre. Ou
vous lira tous les biens qu’a laifl’e’s dans fa fuccef.

a lion Dicéogene , fils de Ménexene , ô: les objets
dont s’efl: emparé notre adverfaire. S’ils prétendent

que Dicéogene, notre oncle, ne poflëdoit pas ces
biens Iorfqu’il vivoit, 8c qu’il ne nous les a pas

donnés en mourant , il faut qu’ils le prouvent. Ou

fi , convenant avec nous qu’il a lailre’ ces biens, ils

difent que nous avons retiré notre part , il faut
qu’on l’atteflze pour eux. Quant ânons, nous avons

prouvé par .des témoins que Dicéogen’e s’efl: en-

invoque ici le témoignagc’ile Céphifodotc (on coufin. lift-cc

parceque c’eft lui , comme nous le verrons ci-après , qui avoir

été le plus maltraité par Dicéogcne a
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gagé à nous livrer les deux tiers des biens qu’a
laiH’e’s le fils de Ménexene , 8c que Léocharès a

répondu de cela pour lui. C’eft-lâ l’objet du procès

que nous intentons; c’eft-là ce que nous avons
attefié dans notre ferment. Greffier, reliiez notre
ferment.

. 0a relit le firman. IQue fi Léocharès 8c Dice’ogene fe bornoient a

le défendre fur l’article dont je parle , je me ferois

boflé moi-même à ce que je viens de dite: mais,

comme ils (e difpofent à traiter longuement de la
fucceflion en reprenant les ehofes dès le principe ,
je defire , Athéniens , que vous appreniez de moi

la vérité des faits , afin que vous prononciez avec

connoiEance ce qui vous fembleta le plus ufie , 86
t que votre religion ne foit pas furprife.

Ménexene , mon aïeul maternel, avoit un fils
nommé Dicéogene , 86 quatre filles dont une a’éte’

mariée à Polyaraœ mon pere, une autre à Démoclès

de Phtéare, une autre à Céphifophon de Péaue’e;

Théopompe , pere de Céphifodote, a époufé la

quatrieme. Dicéogene , étant parti [en qualité de

commandant de la galere facrée , fut tué dans un
combat naval près de Cnide (r) , fans biffer d’en;

fans. Après fa mort , Proxene , pere du Dicéogene

(a) Il ne s’agit pas ici de la fameufe bataille de Cnide, du; .
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aôtuel, préfenta un tel’tament du défunt , fur la foi

duquel nos peres partagerent les biens. Dicéogeue
avoit été adopté par Dicéogene , fils de Ménexene,

notre oncle, pour le tiers de la fuccellion ;-les filles
[de Ménexene le firent adjuger le telle, qu’elles fe

partagerent entre elles : produirai pour témoins
de ces faits ceux qui étoient préfens. Les héritiers

s’étant donc partagé la fucceflion , s’engagerent par

ferment à obfetver avec fidélité ce qui étoit gon-

venu, oc chacun pendant douze ans polÎéda la part

qui lui étoit échue par le fort (r). Dans un fi long

intervalle, quoique les tribunaux fuirent ouverts ,
nul ne fe plaignit d’avoir été léfé, jufqu’â ce que,

profitant des malheurs de la ville , des troubles 8c
des diflentions qui la déchiroient (2.) , Dice’ogene,

hcîuelle Pirandre , général de Lacédémone , fut vaincu par

Conon 8c Phamabafe; mais d’une aurrgaé’tion engagée près

de Cnide, la vingtieme année de la guerre duPéloponêfe ; 8c

la premiere de la XCIIe olympiade 5 adiôn ou les lacédémo-

niens commandés par Aflyoque , eurent quelque avantage
fur les Athéniens. Voyez Thucydide Liv. VIH. .

(l) Les quatre (murs de Dicéogene , fans doute , avoient
fait des deux tiers de fa fucceflion quatre parts qu’elles avoient

tirées au fort.

(a) Sans doute pendant la domination des trente tyrans
établis à Athenes huit ans après l’action navale près de Guide
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à la perfuafion de l’Egyptien Mélane , par les avis

duquel il fe conduiroit en tout , revendiqua a notre
préjudice toute la fucceflion , fous prétexte qu’il

avoit été adopté par notre oncle pour la fucceflion

entiere. Nous trouvions qu’il y avoit de la folie

dans cette demande, 8c nous ne pouvions nous
imaginer qu’un homme quidifoit avoir été adopté

tantôt pour le tiers de la fuccellion , tantôt pour la
fucceflion entiere , pût obtenir créance en jultice.

Mon pete l’attaqua devant les tribunaux; 86 quoi-

qu’il apportât plus de raifons 86 des raifons plus

folides que nos adverfaires , nous fûmes condam-
nés , non par l’injul’tice des juges , mais par les

manœuvres de l’Egyptien Mélane 8: de fes amis,

qui s’imaginoient que les infortunes de la ville,
étoient une occafion d’envahir le bien d’autrui,

8: de rendre de faux témoignages les uns pour les

autres.
Les juges ont donc été furpris par les manœuvres,

de ces hommes ; p.0ur nous , viétimes de l’impof-

turc & du menfonge , nous nous fommes vus dé-

pouillés de ce qui nous appartenoit. Car mon pere

dont nous venons de parler. l’orateur vient de dire que
chaque héritier pofléda pendant doue ans la part qui lui
étoit échue par le fort. C’efl peut-être une faute de texte ,

a au lieu de douze il faudroit peutaêtre lire huit ou neuf.

I:
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mourut peu de teins après le jugement , avant de
pourfuivre les témoins contre lefquels il s’infcrivoit

en faux. Dicéogene qui avoit obtenu ce qu’il défi-

toit, dépouilla le même jour de fa part de la fuccef-

fion, la fille de Céphifophon de Péanée, niece du

Dicéogene quia laiIÎé les biens: il enleva à l’époufe

de Démoclès ce que Dicéogene Ion frere lui avoit
donné; il dépouilla également la’mere de Céphifo-

dote, 8C Céphifodote lui-même. Il étoit en même

rem; le tuteur, le curateur 8c l’adverfaire de Céphi-

fodote , de fa mere de de les fretes. Peu fenfible aux
droits du fang, il ne fut nullement touché du fort
de l’es pupilles, qui, orphelins , pauvres, abandon-

nés , manquoient des ehofes les plus nécefl’aires.

Telle eft la maniere révoltante dont Dicéogene, leur

proche parent , les a traités dans la tutele , qu’il a

livré à leurs ennemisles biens que leur avoit laifl’és

leur pere Théopompe , 85 que quant a ceux que
leur avoit donnés leur aïeul , lui leur tuteur les en
a dépouillés. Pour comble de barbarie , fans refpeét

pour leur enfance, il a acheté leur maifOn pater-
nelle , l’a détruite , 8c y a fait un jardinattenant a,

la fienne. Et un homme qui tire un revenu de 80
mines des biens de. Dicéôgene notre oncle , a en-
voyé à Corinthe-Céphifodote (t) , neveu du défunt,

(r) A envoyé à Corinthe Céphifiadote. Sans bute, par: l
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il l’a envoyé avec Harmodius fou propre frere en

qualité de valet : tant en: grande fou infolence ,’

tant fa dureté eft atroce. Il va même jufqu’à lui

faire un crime de fa mifere , jufqu’â lui reprocher

les chaulÎutes qu’il porte, les habits dont il cil re-

vêtu; 56 il ne fe croit pas coupable de lui avoir
enlevé les biens , de l’avoir réduit à l’indigence!

Mais n’en voilà que trop fur cet article; je reprends
ma narration où je l’avois lainée.

Ménexene , fils de Céphifophon , coufin de Cé-

phifodofle 8C le mien , qui devoit avoir la même
part que moi dans la fuccefïion , attaqua ceux qui

’ avoient rendu contre lui 8c contre nous un faux té-

moignage. Le premier qu’il cita en jultice 8c qu’il

fit condamner , fut Lycon , qui dépuroit que Di-
céogene avoit été adopté par notre oncle pour la

.-I
dan: la guerre des Corinthiens avec les Lacédémoniens;
lorfque les exilés de Corinthe avoient pris Lechéum, un des

ports de cette ville. Les exilés étoient foutenus par les Laté-

démoniens , a: attaqués par les Athéniens qui, fous la con-

duite d’Iphicrate , étoient venus au fetours de Corinthe.

un Avec Hamodius fin: fiere. Il y a toute apparence que
Proxene , pere de Dicéogene , defcendoit d’Harmodius , qu’il

avoit époufé la fille du premier Dicéogene , pete de Mé-
miter):J qu’un de l’es fils adopté parle Dicéogene , fils de Mé-

nexene, avoit pris le nom de (on pâte adoptif, 8c qu’un autre i

de fes fils portoit le nom de fou ancêtre Harmodius.
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fuccelîîon entiere. C’étoit de cela qu’il dépofoit;

i de fut cela qu’il fut condamné pour faux. Dicéo-

gene ne pouvant plus en impofer aux juges , per-
fuade à Ménexene qui agilfoit pour nous de pour
lui-même ( je rougis de le dire , mais j’y luis forcé

par la perfidie du trait) : que lui perfuadot-il donc?
de prendre l’a part de la fuccelIion , de trahir ceux
pour lefquels il agilï’oit, 86 de renoncer à pourfui-

vre ceux des témoins qui n’étaient pas encore con-

damnés. Ainli traités par nos ennemis de par nos

amis, nous reliions tranquilles. Mais je nais pro-g
duite les témoins de ces faits.

Les témoins dépolirez.

Ménexene trempé par Dicéogene , fut puni de

fa lâcheté; 8c après avoir renoncé a pourfuivre les

témoins de nous avoir trahis, il ne reçut pas le prix

qu’il attendoit de fa prévarication. La mauv le
foi de Dicéogene le ramena donc dans notre parti,

86 il le rejoignitâ nous pour le pourfuivre. Nous ce-
pendant , perfuadés que , les témoins étant con-

vaincus de faux , Dicéogene ne devoit plus avoir
aucune part à la fucceflion , nous revendiquons
contre lui tous les biens du défunt à titre de pa-
renté. Je vais prouver fans peine que nous étions
fondés à agir de la forte, 8c que Dicéogene n’a plus

;ien à prétendre à la fucceflîon. On aproduit deux

reliamens, l’un tout dhbord , 8c l’autre en dernier

’ lieu tt
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lieu: en vertu de l’ancien qu’a fourni Proxene ,

Dicéogene fou fils , adopté par nette oncle , étoit

appellé au tiers de la fuccellion; en vertu du nou-
veau qu’a produit Dicéogene lui-même , il el’t ap-

pellé a la fuccellion entiere. Or , de ces deux tef-
tamens , Dicéogene a perfuadé aux juges que celui

qu’a fourni Proxene étoit fuppofé t quant à celui

que pré-fente Dicéogene , ceux-mêmes qui ont dé-

pofé qu’il étoit, l’ouvrage de mon oncle ont été

convaincus de faux. Les deux reliamens étant donc
infirmés, se nos adverfaires n’en recon noillant point

d’autre , la fucceliion n’appartient à perfonne a titre

v de donation ; 8c â titre de parenté elle appartient

aux fœurs du défunt, parmi lefquelles font nos (r)
époufes. En conféqueuce , nous jugeâmes à propos

. de revendiquer toute la fucceflion a titre de paren-
té, 8c nous le fîmes chacun pour notre part. N ou: ’

étions difpofés à prêter le ferment ordinaire , lorf- i

que Léocharès fit oppolition , 86 affirma que nous

ne pouvions pas revendiquer la fuccellion. son

(1) Celui qui parle étoit fils 8c non mari d’une des l’a-un

du Dicéogeue fils de Méncxcne. Ainfi , ou au lieu d’époufer

il faut dire mens , ou il faudroit fuppofet avec Reislte , que
la caufe ayant commencé à être plaidée par une performe ,

fut enfuit: reprife par une autre ; fuppolition qu’il ne feroit
pas facile d’admettre , quoiqu’il y ait quelques exemples de

ces changemens de ’perfonnes dans un même plaidoyer.

t V
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affirmation cil attaquée par nous , 8c notre aérien

de revendiquer le change en aérien de faux contre
lui. D’après toutes nos preuves, qui étoient les mê-

-mes que celles que je fournis à préfent, les juges ,
malgré’les fubtilités qu’il oppofoit a nos raifons,

Î décident qu’il avoit affirmé contre la vérité. Leurs

’fentimens n’étoient pas douteux , 8c ils avoient

.déjâ donné leurs fulfrages: il feroit inutile , Athé-

niens, de vous dire quelles fupplications Léocha-
’ rès nous fit alors à nous 8c aux juges , 8: tout l’avan-

"tage que nous pouvions tirer de la circonfizance;
mais écoutez ce dont ils font convenus avec nous.

’Quan’d nous eûmes permis a l’archontep(r) de ne

[pas compter les fuffrages ,8: de n’y avoir aucun
V égard,Dice’ogene céda aux fœurs du défunt les deux

’ tiers de la fucceliion , 8c promit de les remettre
fans aucune charge ni embarras : Léochatès le
confiitua répondant , 8c non feulement lui , mais
encore Mnéliptoleme. Je vais produire les témoins
de ce que j’avance.

0h fait paraître les témoins.-

Quoique Léocharès en eût auili mal agi avec

nous, quoique nous l’euffions convaincu de faux, se

(i) L’archonte ne prononçoit point dans les procès, il ne

I faifoit que les préparer. Nous voyons ici & ailleurs qu’il pré-

fidoît quelquefois aux jugemens , 8c qu’il recueilloit les fuf-

frages. ’ Ï
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que nous puliions le faire diffamer, cependant, fans
ufer de tous nos avantages , nous nous contentâmes

de pouvoit retirer ce qui nous appartenoit. Léo-
charès 8c Dicéogene n’ont répondu à nos procédés

n qu’en abufant de notre complaifance. Dicéogene

ne nous a point remis les deux tiers de la fuccef-
lion, comme il s’y étoit engagé’rlevant les juges ; 8c

Léocharès nie qu’alors il ait répondu pour lui. Mais

qu’aurait-il donc fait, s’il n’eût pas répondu deVant

un tribunal de 500 juges (i) 86 devant un grand
nombre d’aliilians P Afin de prouver qu’ils avan-

cent évidemment le faux , je produis pour témoins

ceux qui étoient préfens lorfque Dicéogene, cédant

, les deux tiers de la fuccellioti , s’elt engagé à les

remettre fans aucune chargeni embarras aux fœurs
du défunt , 8c que Léocharès répondant pour lui, a

confirmé fes engagemens. Je prie ceux de nos ju-
ges qui ont pu être préfens eux-mêmes, de fe rap-
peller li je dis la vérité , 8c de nous être favorables.

Au telle , li Dicéogene dit vrai, quel avantage nous

procuroit le gain de notre caufe, 8: quel préjudice
lui caufoir la perte de la fienne’? S’il eût feulement

cédé , comme il le dit , les deux tiers de la fuccef-

lion , 8C qu’il ne fe fût pas engagé â les remettre

l ( r ) La caufe a été fans doute plaidée devant le tribunal
de l’Héliée , qui étoit compofé de 5oo juges.

tu;
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fans aucune charge ni embatras , que perdoit-il à
céder des biens dont il avoit reçu le-prix ? Car ,
avant qu’il eût perdu fa caufe , ce n’étoit pas lui’

qui étoit faifi des biens que nous revendiquons ,t
c’étoient ceux auxquels il les avoit vendus ou hypo-

théqués, 5c auxquels il devoit rendre l’argent qu’ils

avoient débourfé, afin de nous remettre nos parts:

c’efl: la pourquoi nous avons pris de lui des répon-

dans , ne pouvant nous fier aux engagemens qu’il

prenoit. Nous n’avions retiré que deux maifons peu

confidérables hors des murs , a: ce arpens de terre;

les acquéreurs des biens étoient faifis du relie , 86 je

ne voulois pas les en delfailir , dans la crainte d’être

condamné comme je l’avois été dernièrement.

effet, lorfque je voulois delfailir Mécion d’un bain,

par les confeils de Dicéogene qui promettoit de
nous abandonner cet homme , je fus condamné
4o mines d’intérêt ,. grace à la perfidie de ce même

Dicéogene. M’imaginant , fans doute , qu’il ne

foutiendroit Mécion dans la pollellion d’aucun des

biens qu’il nous avoit cédés devant le tribunal , je

plaidois avec affurance , 8: je confeutois à tout fouf-
frir fi Dicéogenele-foutenoit dans la polfellion du
bain : je ne pouvois croire , fondé fur cela feul qu’il

nous avoit donné des répondans , qu’il pût contre-

dire les engagemens qu’il avoit pris. Mais , après
nous avoir cédé les parts qu’il avoue encore au:-

r

N
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jourd’hui nous avoir cédées (r), il a foutenu l’hom-

me dans la polfellion du bain : moi, cependant
malheureux, fans avoir rien reçu de la fuccellion ,
après une perte de 4o mines , je me fuis vu moqué

8: outragé par Dicéogene. Je vais produire les té-

moins de ces faits. t
Les témoins paraffina

Voilà, Athéniens, comme nous avons été trai-

tés par Dicéogene. Léocharès fon répondant, Léo-

charès , caufe de tous nos embarras , nie qu’il ait
répondu , malgré la dépofition des témoins; il nie

fur ce qu’il n’en clic pas parlé dans l’écrit qui a été

rédigé devant les juges. Mais voici pourquoi il n’en

cit pas parlé. Comme nous étions devant le tribu-

nal, 85 un peu preffés , nous écrivîmes une partie

des objets, 8c nous prîmes des témoins pour le telle.

Parmi les objets convenus , ceux qui leur font uti-Ë
les, nos adverfaires les reconnoilfent quoiqu’ils ne

foient pas écrits; ceux qui ne leur font pas utiles ,
ils les défavouent, s’ils ne font pas écrits. Ponr’moi,

je ne fuis pas étonné qu’ils nient ce dont ils font

convenus de bouche , puifqu’ils refufent même

d’exécuter ce qui cil écrit. l

(r) Ainfi Dicéogcne convenoit bien qu’il avoit cédé a

lits adverfaires les deux tiers de la fuccellion en litige; mais
il nioit qu’il fe fût engagé à les leur remettre fans aucune

charge ni embarras. ’
Viij
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Mais je vais fournir quelqu’autte preuve de la

vérité de ce que j’avance. Dicéogene a donné (i) -

ma fœur à Ptotatchide avec une dot de 4o mines,
8c au lieu de la dot il lui a remis une maifon dans.
le Céramique. . Comme l’époufe de Protarchide

devoit avoir dans la fuccellion la même part que
ma mete (a) , 86 que Dicéogene avoit cédé aux

femmes les deux tiers de la fuccellion , Léocharès

demanda à Protarcliide de lui remettre les deux
maifons qu’il avoit au lieu de la dot , de la lui re-

mettre â lui répondant , 8c de recevoir de fa main
la part qu’avoir fou époufe dans la fuccellion. La

(suifait a été remife à Léocharès qui n’a pas ternis

la part de la fuccelïion. Je vais produite Protarc
chide pour témoin de ce fait.

Promrchide deonfe. I
Dicéogene a déjà parlé de la réparation du bain

8: des maifons , 8c peutuêtre en parlera-t-il encore
à préfent; on cil: convenu avec lui, dit-il , de lui

rendre les frais 8c on ne les lui a rendus , en

T r) Reislrc dit qu’il faut fuppofer que la mere de celui qui

parle étoit morte, que Dicéogene, comme tuteur de [a lieur,
l’avoir mariée a Protarchide, 8c que cette (leur avoit [accédé

aux droits de l’a mere. -- Céramique , quartier d’Athenes.

(t) La même par: que me "ure. Cc panage détruit la
[uppofition de Reiske, dont nous avons parlé plus haut pag.
Je 5 a à; prouve la néceliité de fubllituer mare: à éperdis.
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forte qu’il ne peut finir avec fes créanciers , ni nous

remettre ce qui eft à nous. Voici ce qui en cit. Athé-

niens. Lorfque nous le forçâmes devant le tribunal

de nous céder les deux tiers de la fuccelIion , nous
lui abandonnâmes les revenus , d’après la décifion

des juges , pour les charges onéreufes qu’il avoit

remplies , de pour les frais de réparation. Enfuite ,
fans y être forcés, de nous-mêmes , nous mîmes à

part une maifon dans la ville, ô: nous la lui donnâ-

mes pour tous fes frais de réparation, en fus de fou
tiers dans la fuccellion. Cette maifon qu’il a vendue l

à Philonique pour le prix de sooo drachmes , nous
la lui avions donnée non à caufe de fes bons pro-
cédés , mais pour faire voir que nous ne préférons

pas l’argent même à de mauvais parens. Quoique

nous pufiions d’abord nous venger de Dicéogene,

8.: lui ôter ce qu’il avoit, nous nous contentâmes,

fans chercher a rien nous approprier de ce qui éroit
à lui, de pouvoir retirer ce qui étoit à nous. Lui, au

contraire, quand il a en fur nous l’avantage, nous
enlevant tout, nous dépouillant fans aucun égard ,

il nous a traités comme des ennemis, 86 non comme

des parens.
Voici un trait marqué de notre modération 8c

de fou injullice. Au mois de Décembre, lorfqu’on

alloit commencer le procès contre Léocharès , 8c

que Léocharès 85 Dicéogene me demandoient
, .

Viv
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d’arrêter les pourfuires 85 de mettre l’affaire en arbi-

trage, j’acquiefçai à leur demande, comme li j’eulfe

été médiocrement léfé , 8c je voulus bien m’en rap-

porter ;i quatre arbitres , dont deux furent amenés

par aux 8: deux par nous. On convint devant les
arbitres de s’en tenir à leur décilion , St on fe lia

de part de d’autre par un ferment. Les arbitres di-

rent que s’ils pouvoient vuider notre procès fans
prêter de ferment, ils le feroient; finon , qu’après

avoir prêté ferment eux-mêmes, ils prononceroient

felon leur confcience. Lorfqu’ils eurent fait aux
deux parties plulieurs queftions, 8c qu’ils fe firrent

infimits de l’aflaire , les deux que j’avais amenés

vouloient , fans ferment ou avec ferment , rendre
leur fentence arbitrale d’après ce qu’ils avoient en-

tendu; ceux que fournifl’oit Léocharès refuferent

de prononcer. Toutefois Diopithe , un de ces
deux arbitres , étoit allié de Léocharès , il étoit

mon ennemi, 86 avoit été mon adverfaire dans
d’autres différends. Dématate , fou fecond , étoit

frere de Mnéfiptoleme qui avoit répondu pour
Dicéogene avec Léocharès. Malgré Cela , ils n’ont

voulu prononcer ni l’un ni l’autre , quoiqu’ils nous

enlient fait promettre avec ferment de déférer à

leur décifion. Je vais produire les témoins de ces

faits.

Les témoins panifiait.
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Ne feroit-il donc pas étrange , Athéniens , que

Léocharès vous priât de l’abfoudre fur des objets

pour lefquels il a été condamné en quelque forte

par Diopithe fou allié ? ou feroit-il honnête de
prononcer en faveur de Léocharès dans une affaire

où les parens ont refufé même de prononcer?

Je vous prie donc de le condamner, s’il eft vrai

que je ne vous demande pasune chole’injulle. Se-
riez-vous touchés du fort de Dicéogene comme s’il

étoit réduit à un état d’indigence; ou lui feriez-

’ vous favorables comme à un homme qui ait rendu

fervice à l’état ? Mais Dicéogene ne peut ni fe

plaindre de fa pauvreté , ni vanter fes fetvices à
vorre égard; 86 je vais vous prouver en même teins

qu’il cil riche, 8: le. plus mal difpofé des hommes

pour l’état , pour l’es parens , pour fes amis. Quoi-

qu’il nous ait enlevé notre fuccellion , qu’elle

lui ait rapporté tous les ans 80 mines , 8c qu’il ait

’ recueilli ce revenu pendant dix années , il n’a ja-

mais reconnu qu’il eût de l’argent dans fes coffres,

(St-il ne pourroit montrer l’ufage qu’il en a fait. il

cil bon d’examiner un peu les ehofes dans le détail.

Elu chorege (r) dans fa tribu pour les fêtes de

. (r) Le chorege étoit un citoyen chargé dans fa tribu de I
fournir aux frais d’un chœur de muficiens 8c de danfcurs pour

, les fêtes folernnelles d’Athcnes. Il y avoit une grande ému-
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"x Bacchus,il n’a remporté que le quatrieme prix; dans

les tragédies 8c dans les chœurs de danfe, il n’a

obtenu que le dernier. Ces feules charges publiques
qu’il a été’forcé de remplir fur un revenu aulli

confidérable , il les a remplies avec cette dillinc-
tion (r ). Quoiqu’onfe trouvât alors dans des con-

jonétures fâcheufes, 8c qu’un grand nombre de ci-

toyens armalfent des vailfeaux, il n’en arma aucun
ni feul ni en fociété; mais les vailfeaux-font armés

par des particuliers qui ont de moindres fonds
qu’il n’a de revenus. Cependant , Athéniens , ce

n’elt pas fou pere qui lui a laillé fa fortune , c’ell

vous qui la lui avez adjugée par vos fuffrages:
ainfi , quand il ne feroit pas citoyen , il devroit
pour cette unique raifon fe’ rendre utile au pays
qu’il habite. Mais l’exemple de tous les autres qui

faurnilfoient de foi-res contributions pour la guer-
re , 8c pour le falot d’Athenes ,r n’a fait aucune

imprellion fur lui. ll n’a rien donné, excepté après

lation entre les choreges des diverfes tribus , 8c des prix pour
ceux qui étoient jugés l’avoiremporté fur les autres. C’était

l’ufage de confacter ces prix dans les temples ou on les dé-

pofoit. w(r) Il les a remplies avec cette diflirrâion , on biel
qu’il y a ici une ironie.
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la prife du port Lechéum (r) , lorfque provoqué

par un autre il promit au peuple de contribuer
volontairement de 30° drachmes ,. contribution
moins forte que celle du Crétois Cléonyme. La
promelfe qu’il avoit faire , il ne la tint pas; 86 fou

nom fut honteufement affiché, comme s’étant en-

gagé envers le peuple à fournir une contribution
volontaire, 66 n’ayant pas rempli les engagemens.

Mais doit-on siéronner qu’il ait trompé un homme

feul , lorfqu’il en a agi de la forte avec tout le
peuple réuni P Je vais Produire les témoins de ces.

faits.

r Les témoins paroiflènt.
Voilà les libéralités par lefquelles Dicéogene

s’efl: fignalé envers l’état avec d’aufli grands reve-

nus. Quant â fes parens , il cit à leur égard tel que

vous venez de l’entendre. Il n’a pas eu honte de

les dépouiller de leur fortune quand il a eu l’avan-

tage , ou de foufiiir qu’ils allaient par befoin ven-
dre leurs fervices à des étrangers. On a vu publique-

(I) lLecliéum , un des ports de Corinthe , pris par les
exilés de cette ville la quatricme année de la CXVIc olym-

piade , ;9 a ans avant J. C. a Que celle du Crétois Cléony-
me. Ainfi un étranger qui n’était obligé à aucune contribu-

tion, avoit contribué Alun: forum: plus forte que Dicéogene
qui étoit citoyen. ’
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ment fa mere aflîfe dans le temple d’Eléthye (r);

.lui reprocher des infamies que je rougis de dire ,
8c qu’il n’avoir pas rougi de Faire. Et comment a-

t-il traité les amis intimes ? L’Egyprien Mélane
dont il étoit ami dès l’enfance , il l’a frullré de l’ar-

gent qu’il en avoit reçu , 8: il ell: fou ennemi dé-I

claré. Quant à les autres amis , il leur a fait tort ,
8c les a trompés tous , ou en ne leur rendant pas ce
qu’il avoir emprunté d’eux, ou enne leur donnant

pas ce qu’il s’était engagé de leur donner, fi on lui

adjugeoit la fuccellion.
Tel elt Dicéogene : mes aïeux fe font montrés

bien différens de lui. On les a vus, avec la fortune
qu’il a ufurpée, remplir toutes les charges publiques,

fournir dans la guerre de fortes contributions , 86
n’omettre aucune occafion d’armer des vaiITeaux.

Ils ont fait dans les temples, à leurs propres dé-

pens, des offrandes qui font des monumens de
leur vertu , 8c des preuves de leur zele: nous
voyons dans les temples d’Apollon 85 de Bacchus ,

les trépiés , prix des victoires qu’ils ont obtenues

dans les jeux donnés au peuple. lls ont porté dans la

(t) Eléthye, décile qui préfidoit aux accouchemens , a:

dans le temple de laquelle (e réfugioient les femmes enceintes.

Il cf! donc fort probable que’la mere de Dicéogene lui repro-

choit de lui avoir fait violence , a: l’accufoit d’incelle.
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citadelle les prémices de leurs récoltes , ôtent dé»

coté le temple de Minerve, autant que le pouvoient
des particuliers , d’ornemens en pierre 6c en airain.

Ils sont payé de leurs perfonnes, 8c font morts pour
la patrie dans différentes circonliances: Dicéogene, ’

pere de Ménexene mon aïeul, eli mort général

dans un des combats près d’Eleufis (l ); Ménexene,

Ion fils , a été tué commandant une troupe de ca-

valerie a Sparrole , dans le territoire d’Olynthe;
Dicéogene , fils de Ménexene, a péri a Cnide où

il commandoit la galere facrée.

Vous , Dicéogene , qui avez envahi la fortune
de ce dernier , vous l’avez dil’Iipée d’une maniere

honteufe 8c criminelle. Après tout l’argent que vous

(r) Paulrnier croit qu’il en quellion ici de la guerre des
Mégaricns a des Athéniens leurs alliés avec les Corinthiens ,

au fujet du territoire de Mégates. Diodore raconte dans fait
onzicrne livre les combats qui y furent livrés. Myronide en
étoit le principal chef, mais Dicéogene . pet: de Ménexene,

avoit pu être général dans quelques uns de ces combats. Cette

guerre tombe dans la quattieme année de la LXXXe olym-
piade. De cette guerre ’a l’expédition de Spartole dont il cit

parlé enfaîte, a dontThucydidc fait mention au fecond livre

de [on biliaire , il s’écoula r 9 uns s efpace de rems qui a pu

très bien le trouverentrc la mort du pet: k du fils. Au telle,
Bleufis , ville de l’Attique, étoit fur le chemin d’Athenes à

Corinthe.



                                                                     

318 . .PLAIDOYER’D’ISÊI

avez recueilli, vous vous. plaignez. d’être pauvre a

mais qu’avez-vous fait de cet argent? il eft certain
que vous ne l’avez employé ni â fervir l’état , ni à

feco’ur’ir vos amis. Vous ne l’avez pas dépenfé en

- chevaux , puifque vous n’avez pas eu de cheval au-

delTus de trois mines; ni en attelages, puifqu’avec

des terres 6c des poKeŒons aulli confidérables ,
vous n’eûtes jainais un attelage même de mulets.

Vous n’avez rachetévaucun prifonnier de guerre.

Je dis’ plus , les olïrandes que Ménexene avoit

commandées pour le prix de trois talens , 8c qu’il

n’a pu placer avant fa mort , Vous avez négligé de

’les faire tranfporter dans la citadelle, 86 elles (ont

reliées-â terre dans les atteliers des artilles. Et vous

prétendez polTéder des biens qui ne vous. appar-

tiennent pas , lorfque vous avez ftul’tré les dieux

mêmes des oïrandes quilleur étoient deltinées !

Pourquoi donc voudriezvvous «que les juges vous

fuirent favorables ? feroit-ce parceque vous avez
rempli plufieurs charges publiques, 66- que par vos

grandes dépenfes vous avez’rentlu leur ’ville plus

magnifique 86 plus brillante ? feroit- ce parceque
commandant des vaill’eaux,vouslavez fait beaucoup .

de mal à nos ennemis feroit-ce parceque contri-
buant dans la guerre pour laparrie qui avoit befoin
d’argent , vous lui avez été d’un grand recours?

mais vous ne fîtes jamais rien pour l’état. Serait-ce
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parceque vous êtes un brave guerrier ? mais vous
n’avez pas fervi même dans la guerre importante

que nous avons à foutenit , guerre où les Olyn-
thiens (t) ô: les infulaites combattent 85 meurent
pour ce pays; tandis que vous qui êtes citoyen ,
vous avez évité de prendre les armes. Mais peut-

être il prétendra l’emporter dans cette caufe en

confidération de fes aïeux qui ont immolé un ty-

ran (a). Pour moi, ô Dicéogene , en donnant des
éloges à ces grands hommes , je dis que vous n’a-

vez rien de leur vertu. D’abord , vous avez préféré

nos biens à leur gloire; 86 aimant mieux être ap-
pellé fils de Dicéogene que d’Harmodius , vous

avez dédaigné la penlion au Prytanée , méptifé

les exemptions a; les préféances accordées aux del-

(r) Reiske a de la peine a concevoit, 8: avec raifon , que
les Olynthicns , ennemis de tout tems des Athéniens. enlient
combattu 8c fuirent morts pour eux. Aînfi il fufpeéte ce mot

d’Olynthiens.

(a) On fait qu’l-Iartnodius a: Atiliogiton liter! périr de

concert Hipparque, fils de Pifilirate tyran d’Atheues , qui
avoit fuccédé à la tyrannie de [on pere: nous avons dit plus

haut comment Dicéogene , quoique de la famille de Dicéo-

gene dont il portoit le nom, pouvoit defcendre d’Hatmodius.
:- Vous avez dédaigné. . . . L’aéiion courageufe d’Harmo-

Idius 8c d’Arillogiton leur coûta la vie ; mais les Athéniens

honoretcnt leur mémoire par des honneurs divins , 8c accor-

derent à leurs dei-contins les plus beaux privilegcs. Le Pry-
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continus d’Harmodius 8: d’Ariftogiton. D’ailleurs,

ceux-ci n’ont pas été honorés en Confidération de

leurs aïeux, mais pour leur vertu, qui vous eftab-
folument étrangere. ’

nuée étoit comme l’hôtel-de-ville d’Athenes. On y donnoit

des repas à ceux qui avoient tendu quelque fervice à l’état:

quelquefois même on les y nourrilloit à perpétuité. Exemp-

tions , fans doute des charges onéreufes que les citoyens
étoient obligés de remplir. Préfè’ances , dans les jeux 8c dans

les fpeétacles.
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