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L . A;
L SOMMAIRE
DUiPLAlDOYER D’I-SÉE
’ POUR LA SUCCESSION DE PHILOCTÉMON.

PHI t. on ri u o N , n’ayant pas d’enfans , adopta pour fils
Chérellrate l’aîné des fils d’une de les lieurs , auquel il légua

tous l’es biens. Philoéiémon fut tué à la guette; un nommé

Androcle’s s’oppofa à ce que Chételirate fe fît adjuger les biens

qui lui avoient été légués , en ofant affirmer qu’Euciémon,

pere de Philoâémon , avoit laillé deux fils légitimes.

lfée (car rien n’empêche de croire que ce fut liée lui-même

qui plaida) prit la défenl’e de Chérelitate dont il étoit ami.

Après avoit prouvé que Philoélémon avoit fait un reliament

en faveur de Chételltate , a: qu’il pouvoit le faire , il attaque
l’animation d’Andtocle’s comme faulle, et démontre qu’Euc-

témon n’avoir pas lai (Té de fils légitimes, par les variations 8c

les allégations mêmes des adverfaires ,’ par leurs intrigues ,

par la manier: odicufe dont ils ont obfédé le vieillard 8L pillé

l’es biens, par leurs ballelles auprès de (a prétendue époufé, par

les procédés d’Euélémon, enfin par les raifons les plus fortes.

Autant il cherche à donner aux juges une idée défavorable

de ceux contre lefqucls il parle , autant il s’elÏ’orce de conci-

lier leur bienveillance a ceux qu’il défend, en faifant voit ce

qu’ils ont déja fait pour l’état , 8c avec quelle dillinétion il:

ont rempli toutes les charges publiques.

Giniaroerz roua C! Ptnrnoxan)
Euâémon, chef de la famille , décédé . a pour enfans:

Etgamene , décédé ; Hégémon , décédé 5 l’hiloctémon , de

la fucccllion duquel il s’agit; une premiete fille , mariée

X



                                                                     

au. Souhaite.à Chétéas décédé 5 une feeonde fille . mariée a Plumer-

mec; deux fils prétendus légitiines, nés d’un prétendu

mariage avec Alté, défendeurs.

Une’fille, née du mariage d’une premier: fille d’îuétémon

avec Chétéas; Chétellrate , né du mariage de lal’cconde

fille d’Euétémon avec Phanolirate . demandeur; un fe-

cond fils , né du même mariage.
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PLAIDOYER D’ISÉE

POUR
LA SUCCESSION DE PHILOCTEMON.

LA plupart de vous , Athéniens, ne peuvent
ignorer mes liaifons étroites avec Phanolirate 8c
avec Chérelirate fou fils 5 de pour ceux qui n’en ’

feroient pas inl’tmits , en voici une preuve Infli-
fante. Lotfque Phanollrate , commandant d’un ’
vailTeau, lit voile pour la Sicile ( r ) , quoiqu’ayant

’ déjà fait moi-même ce voyage j’en connulï’e

tous les rifque: , je ne pus réfuter a les inIiances a:
à celles de Chérelirate , je les accompagnai , 8c,

partageant leurs malheurs , je fus pris avec eux
parles ennemis. Mais, je vous le demande, après
m’être expofé à des dangers évidens , de avoir fubi

-l
(r) Fit voile pour la Sicile ; non dans cette expédition I

célebre qui fut li malheureufe pour les Athéniens, 8: qui
porta le dernier coup à leur puillance 3 car il cil dit clairement
ci-après qu’il y avoit sa ans qu’on avoit envoyé des troupes

en Sicile. Il cil donc clair qu’il s’agit ici de quelque expédi-

tion peu importante a: incOnnue ,’ qui eut lieu un certain
nombre d’années après la grande expédition.

n x i3



                                                                     

,314 PLAtbovrrt n’lsirn y .
une telle ’difgrace parceque j’étois leur ami de que

je les croyois les miens , pourrois-je raifonnable-
ment me difpenfer aujourd’hui de plaider en leur

faveur , de vous faire prononcer felon le vœu de
votre religion, &de leur faire rendre la juliice qui
leur cil due. Je vous prie donc de m’accueillir fa-

vorablement de de m’écouter avec bienveillance,

dans un procès où il s’agit pour Phanoltrate se pour

fou fils d’un intérêt confidérable.

Philo&émon , de Céphife , étoit ami de Ché-

relirate5avant de mourir il l’adopta pour fils ,8:
lui légua les biens. Chételirate , conformément a

la loi, avoit revendiqué la fuccelIion : tout Athé-

nien pouvoit la lui coutelier , paroître devant vous,

8: l’obtenir par les voies ordinaires , li vous jugiez,
d’après fes raifons , qu’il y avoit plus de droit; mais

’ ’ Androclès a fait nppolition en affirmant que la fuc-

cellion ne pouvoit être revendiquée, 6c par-la il a

empêché Chéreltrate de la revendiquer pour lui ,

8: vous-mêmes de donner un héritier au défunt.

ll efpere que , par un feu! procès de par une feule
fentence , il donnera à Philoétémon pour fretes ,

des hommes qui n’avaient avec lui aucun lien de

parenté , il s’emparera de fa fuccellion qui ne fera q

revendiquée par performe il deviendra maître de

fa lieur, qu’enlin il rendra nulles les detnietes vo-
lontés du mort. Telles font , Athéniens , les vues
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mon LA soccsssron un PartocriMou. 32;
iniques d’Androclès i; moi, je vais vous prouver ,

avant tout , que Philoélzémon a fait un tellement,
de qu’il a ad’opté pour filsChérelltate.

Comme Philoétémon n’avoir pas d’enfant de la

femme qu’il avoit époufée , qu’on étoit en guerre,

qu’il couroit fouvent des périls fur terre 86 fur mer,

obligé de fervir en qualité de cavalier a: de com-

mandant de traineau; il réfolut de léguer les biens,

8: de ne pas Iailfer éteindre fa maifon , s’il venoit

à mourir. Ses deux freres étoient morts fans enfans;
une de fes fœurs , mariée à Chéte’as, n’avoir. pas

d’enfant mâle , Br n’en a pas eu quoiqu’elle ait vécu

plulieurs aunées avec fou mari; l’autre , mariée à

Phanollzrate , en avoit deux : il adopta pour fils
Chétellrate l’aîné: des deux fieres, de l’ayant établi

par tellament fou héritier, fuppofé qu’il n’eût pas

d’enfant de fa femme, il dépofa le reliament entre,

les mains de Chére’as qui avoit époufé une de les

lueurs. On va vous lire le teliament même , 8c les
dépolirions de ceux qui étoient préfens quand il a

été fait. Lifez , greffier.

On lit le trflammt avec les dequùions des
témoins.

On vient de vous atteller,Athéniens, que Phi-
loé’témon a fait un tellament , 8c vous avez vu fous

quelle condition il a adopté Chérelitate pour fils.

Maintenant, afin de vous prouver qu’il étoit en droit
sur;



                                                                     

3:6 .PnArnoïirt filais
de faire ce tefiament , par la raifon la plus folide,’

ac la plus propre à vous en convaincre, je vais citer
la loi même qui l’autorifoit. Lifez, gréflîer.

On lit la loi.
Cette loi efl: pour tout le monde. Elle donne

droit de ldifpofer de fes bienspar teftarnent , fi on
n’a pas d’enfans légitimes , à moins. qu’on culait

l’efprit dérangé par la yieillefre , ou par quelques

uns des accidens marqués dans la loi. Or je prouve
en peu de mots que Philoôtémon n’avoir l’efprit

dérangé en aucune de ces manieres. Un homme,
en effet, qui, pendant toute fa vie, s’elt montré un

citoyen tel que , vu l’ellime que vous faifiez de fa

performe , vous l’avez honoré du commandement,

un homme qui efi mort en combattant contre les
ennemis; oferoit-on dire qu’il n’étoit pas dans fou

bon feus? 1l ell: donc démontré qu’il a fait un tel;

rament étant dans fou bon feus, 8: pouvant le faire:
ainfi il cil démontré que l’oppofition d’Andtoclès

porte à faux en ce point. Mais , comme dans la
même oppofition. Androclès a encore affirmé qu’il

relioit d’Euâémon deux fils légitimes, je vais prou-

ver qu’il n’efi pas plus fondé à cet égard. Euéle’mon,

pere de Pltiloékémon , a eu pour enfans véritables ,

Philoôte’mon, Ergamene, Hégémon, 85 deux filles;

[on époufe. mere de ces enfans , étoit’fille de Mi-

xiade 5 c’efi ce que faveur, a; ce. que vont mette:

-..-.--.-... - -i- .0.



                                                                     

pour. un avocassa»: on PHILOOTÉMON. 3:1

tous les parens, plufieurs citoyens de la curieôc du
bourg. Mais qu’Euéle’mon ait époufé une autre

femme dont il ait eu les fils qu’on nous préfeme ,

aucun d’eux n’en a connoifl’ance,.aucun n’en a ja-

mais entendu parler du vivant d’Euâémon. Toute-

fois, on doit regarder les parens comme les témoins

les plus croyables dans ces fortes de faits dont ils
doivent être infiruits. Grefiier , faites d’abord pa-
roître, ces témoins L8: lifez leurs.dépofitions.

Les témoins gamiflênn

Je vais prouver de plus que nos adverfaires par
leur conduiterout rendu ennotre faveur e même
témoignage. Car lorfqu’ils. parurent devant l’ar-

choute , &qu’ilseureut dépofé la femme prefcrite,

foutenant que ceux qu’ils préfentoient étoient fils

légitimes d’Euétémon, interrogés par nous. quelle

étoit leur mere,8c de qui elle étoit fille, ils ne purent

le dire, malgré nos fommations 8: les ordres de l’ar-

chonte qui leur fignifioit de répondre en vertu de la
loi: procédé fort étrange , Athéniens, de coutelier

une fuccellion, de (aucune oppofition en affirmant.
qu’il y a des filles légitimes, fans pouvoir dire quelle

étoit leur mere , fans pouvoir préfenter aucun de

(es parens. Après avoir dit eertefois, pour fufpen-
dte les pourfuites judiciaires , que c’étoit une fem-

me de Lemnos, [ramifiant depuis devant l’archonte,

avant qu’on ne leur fît aucune .queltion , ils ,difoient

Xi!



                                                                     

32.8 PLAIDOYER n’lsièa
que la mere des deux enfans le nommoit Cam
lippe (i) , que Pifioxene étoit fou pere 5 comme s’il

eût fufli de citer le nOm de Pilloxene. Nous leur
demandâmes quel étoit cet homme ,. 8C s’il vivoit

encore. Ils répondirent qu’il étoit mort dans l’ex;

pédition de Sicile , ayant laiil’e’ cette fille chez Euc-

témon pour qu’elle fût fous fa tutele , qu’Euétémou

avoit fait fou époufe de (a pupille , 8: en avoit eu

deux fils. Or ils forgeoient là une hifioire des plus
impudentes 85 des plus faufl’es , comme le démon-

trent fur-tout leur propres réponfes. En effet, il y
a déjà 52. ans qu’on a, envoyé des troupes en Si-

cile 3 c’était fous: l’archonte Arimnelle (a). L’aîné

des deux fils que l’on dit être nés d’Euétémon 8c de

Callippe, n’a pas vingt ans accomplis. Si l’on ôte

ces vingt ans des cinquante-deux depuis l’expédition

de Sicile, il en relie plus, de trente. Or il n’ell pas

(i) On ne voit point par le difcours et on ne fait point
d’ailleurs fi cette Callippe étoit la même que l’Alcé dont il cit

beaucoup parlé dans ce qui fuir. Il paroit que Callippe étoit

un nom qu’avaient imaginé fable-champ les parties ad-

verlës. t -(a) Arimnefie, d’autres nomment cet archonte Arifiom-
utile , dont l’archontat fe trouve la 1m aunée de la XCl;
olympiade. En calculant d’après cette époque, la caufc pré-

fente a dû être plaidée la 1m année de la CIV° olympiade ,

fous l’archonte Timocrate , 364 ans avant l’arc chrétienne ,v

fuppofe que les 5a ans fuirent accomplis. w



                                                                     

roux LA suecrssron ne Parme-rémora. 32,
probable que Callippe dans l’a trentieme année l’ùt

encore en tutele , qu’elle n’eût pas été mariée , 8c

qu’elle n’eût pas d’enfans. Mais on doit croire que

depuis longvtems placée ou revendiquée , felon la

loi, elle avoit eu un époux; que d’ailleurs elle de-

voit être connue des parens , amis 86 efclaves d’Euc-

témon , ayant habité li long- teins fa maifon , ou
comme pupille , ou comme époufe. C’étoient la

les faits qu’il falloit prouver 8c certifier parles dé-

polirions des parens , fans le contenter de fournir
des noms devant l’archonte. Je l’ommois mes ad- ’

serl’aires de montrer qui des amis ou des parens
d’Euetémon l’avoir qu’une certaine Callippe avoit

été [on époufe ou fa pupille , de faire parler les

el’claves que nous avions entre les mains , ou de
nous livrer ceux dont ils étoient pollèllëurs , 86 qui.

le difoient infiruits des faits : ils n’ont voulu ni

nous livrer leurs efclaves ,. ni prendre les nôtres.
Greflier , lifez leurs réponfes devant l’archonte , les

propofitions que je leur ai faites , 8: les-dépolirions
des témoins qui attellent ce que j’avance.

, Le greflîer IFt.
Ils le font donc refufés à de telles preuves ; moi,

Athéniens , je vais vous montrer d’où ils viennent

8c ce qu’ils font , eux qui font oppofition en qualité

de fils légitimes , 85 qui veulent être confiitués



                                                                     

33,0 Ptamovsa’n’lsés
héritiers d’Euétémon. Sans doute il ell: difgtacieu!

pour Phanollrate de dévoiler les, foiblell’es de [on

aïeul ; mais il ell; nécellaire d’en dire quelques mots,

afin. qu’inltruits de la vérité , vous prononciez plus

facilement felon la jullice.
Euétémon vécut 96 ans: la plus grande partie

de ce tems il paŒa pour être heureux. Une. fortune -
trèshonnête , fa femme ,Afes enfans , 8: toutle telle

étoit, de nature à faire fou bonheur. Dans un âge

avancé il eut une foibleKe étrange qui ruina toute

fa maifon, confuma une, grande. partie de l’es biens,

86 le brouilla, avec ce qu’il, devoit avoir de plus cher.

Quelle fin l’origine 8c: les fuites de cette foiblellè ,

c’el’c ce que je.vais vous. expofer le plus brièvement

qu’il me fera pollible.

Le vieillard avoit une affranchie qui gouvernoit
la mailon du Pirée, 8c qui élevoit de, jeunesefcla-

ves : il en acheta une nommée Alcé , que plulieurs

de vous connoill’ent fans doute. Cette Alcé étoit V

reliée plulieurs années dans unlieu de débauche 5

elle en étoit [ortie déjà un peu âgée pour demeurer

dans une maifon à louage, , où elle vécut avec un

affranchi nommé Dion dont elle difoit avoit eu les
fils qu’on nous préfente , a: que Dion avoit élevés

comme de lui. Quelque tems après, ce Dion ayant
commis un vol, 8c craignant pour fa performe a



                                                                     

pour. 1A succession on PHILOCTÉMON. 3;r

s’était réfugié à Sicyone. Euélémon prit Alcé pour

la charger du foin d’une maifon au Céramique (i),

I près de la porte où l’on débite du vin. Établie dans

cet endroit, elle fut pour lui la caufe de bien des
maux. Ce vieillard peu (age le tranfportoit louvent
dans ce lieu, fous prétexte de le faire payer les loca-

tions, 8c il y paKoit beaucoup de tems: il y mangeoit

même quelquefois avec Alcé , [aillant fa femme ,

fes enfans 8c fa maifon de la ville. Sa femme 8c les
fils lui en témoignerent leur peine; mais, loin de fe

corriger, il finit par demeurer tonna-fait au Céra-
mique i 8; loir quelque breuvage , foit les infirmités

de la vieillelTe , loir d’autres caufes , il perdit tel-
lement la tête, qu’Alcé lui perfuada d’introduire

dans l’a curie , fous fon nom , l’aîné de [es fils.

Comme Philoé’témon s’y oppofoit, que les citoyens

de la curie refufoient d’admettre l’enfant , 8c rejet-

toient la viétime qu’on immoloit dans cette céré-

monie, Eué’témon, irrité contre fou fils, 8c voulant

lui faire tort , époufe la fœut de Démocrate, avec

delièin de fnppol’er’des enfans nés de ce mariage ,

8: de les enter fur fou nom , fi on s’oppofoit tou-
jours â l’on projet. Les parens qui lavoient qu’à l’on

âge il ne pouvoit plus avoir d’enfans , mais qu’il en

(r) Le Céramique étoit un quartier ou faubourg d’A-

clients.
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produirait de fuppofe’s, 85 que cela occafiannerait

de plus grands troubles encore , perfuadent à Phi-
loéigémon de laillèr introduire dans la curie le fils.

d’Alcé aux conditions que demandoit Euétémon ,

en, cédant une terre à ce prétendu fils. Raugill’ant

donc de la folie de fan pere, 8c fort embarralfé dans
de telles conjonétures ,. Philoétéman celle enfin de

s’oppofer. Les ehofes étant convenues , 8c l’enfant

ayant été introduit dans la curie, alors Euétémon

renvoie la femme qu’il avoit prife pour épaule , 8c

montre par-là qu’il ne l’avoir épaulée que pour

obliger Philoéte’mon de reconnaître le fils d’Alcé ,

a; non pour en avoir des enfans. En effet , Andro-
clès , qu’était-il befoin qu’il prît une femme li les

fils d’Alcé , comme vous l’avez affirmé dans votre

oppofition, étoient nés d’un citoyen 85 d’une ci-

cayenne? qui pouvoit empêcher Euâe’mon d’in-

troduire dans l’a. curie des fils légitimes ? ou pour-

quoi y introduite l’un d’eux fous des conditions,

lorfque la loi veut que tous les fils légitimes par-g

ragent également le patrimoine a ou pourquoi en-
fin y introduil’ait-il l’aîné des enfant fous des Con-

ditions , 8: ne parloit-il du plus jeune qui étoit déjà

né , ni à Philoétémon qui vivoit encore", ni à fes

proches ? Et vous venez aujourd’hui affirmer que

ce fout des enfans légitimes , les vrais. héritiers
d’Euétémon! Greffier , lifez les dépolirions qui cet-

irifient les faits avancés.



                                                                     

Patin la SUCCESSION on PHtLocrÉMon. a];

On lit les delpojùions.

Philoétémon, commandant un navire, fut tué

parles ennemis près de Chia (t). Quelque rem:
après fanion, Euâéman dit aux juges qu’il vouloit

configner dans un tellament ’dépdfé chez un tiers ,

ce dont il étoit convenu avec fan fils. Phanollrate
tétoit à la veille de partit avec Timothée; il com-
mandoit un Vail’l’eau qui étoit à l’ancre au port de

Munichie , 8c Chéréas , fan beau-frere , qui étoit

d-Athenes, le reconduifoit. Euét’émon prenant avec

lui quelques jperforrnes , le rend au lieu ou le vai’l’.

l’eau étoit à l’ancre , 8.: ayant écrit un tellament qui

roulèrmoit les conditions fous lefquelles il avoit
introduit dans fa curie le fils d’Alcé , il le dépofe ,

en préfence de Phanol’trate 8c de Chéréas , entre

les mains de Pythodore un de fes parens. Andro-
clés , 8c la conduite même d’Euétémon , attellent

, (t) Près de Chia. J’ignore de quelle expédition il s’agir

ici : ce n’était certainement pas de celle dont il eli parlé dans

le VIHe livre de Thucydide , qui eut lieu la vingtiemc année
de la guerre du Péloponèl’e , peu de reins après la malheureul’e

expédition de Sicile. Car la coule fur plaidée quelque teins
après la mort de Philoétémon , et l’orateur vient de dire qu’il.

y avoit 5 a ans qu’on avait envoyé des troupes en Sicile.
- Le Timothée dont il cil parlé enfuite, étoit probablement

l’illullre fils du célebre Canon. -- Munichie , unldes ports

d’Athenes. ail il y avoit un fameux temple de Diane. .

’ b



                                                                     

334 Primeur. b’l’sê’r

fuflifamment que celui-ci ne regardoit pas les fils
d’Alcé comme légitimes. Car jamais pere ne fit de

difpolirions en faveur de fils légitimes , puifque la

loi leur confere naturellement les biens , se ne lui
permet pas de rien léguer à d’autres lorl’qu: il a des

enfans légitimes. Le tellament fublilla près .de deux

années, de Chéréas mourut. Alors nos adverfaires

font balfement leur cour à Alcé; 6c voyant que la

.maifon le ruinoit , voulant profiter du grand âge
8c de la démence d’EutËtémon , ils le perlécutent

pour achever de tout perdre. Et d’abord ils lui per-

fuadent de fupprimer le tellement comme peu fa-
vorable aux enfans d’Alcé : ils lui repréfenrent ’

qu’après fa mort les biens-fonds ne pauvoient réa

venir qu’à fes filles 8c à ceux qui étoient nés d’elles;

mais que fi, en ayant vendu une bonne partie, il
lailfoir de l’argent comptant , cet argent ne pouvoit

manquer de tomber entre les mains des fils d’Alcé.

D’après leurs canfeils, Euétémon demande aullitôr

le tellament à Pyrhodore , 8c le fomme de le pré-

fenter devant l’archonte. Le rellament ayant été ’

préfenté , Euétémon clifoir qu’il vouloir le fuppri-

mer. Pyrhodore en convenant avec Eué’témon , de ’

avec Phanollrate qui avoir accompagné celui-ci ,de q
fupprirrier l’aéte’ dont il étoit dépofiraire , difoit que

Chéréas qui conjointement avec Euétémon le lui

avoit remis enidépôt , ayant laill’e’ une fille , on ne



                                                                     

toua La socetssron on Pnrtacriuon. 3 5-;

pouvoit le fupprimer que quand elle ferait en puif-
fancede mari : l’archonte penfoit de même. Mais
Euétémon ayant tiré le confentement de Phanol’a-

trate 8c de Pyrhodore , en préfence de l’archonte

se des all’ell’eurs , se ayant pris plulieurs perfonnes

dtémoin comme le reliament n’était plus rien

pour lui, le retira. Peu de rems après, et c’était

la raifon pour laquelle on lui avoit perfuadé de
fupprimer le reliamenr , il vend à. Anriphane fa
terre d’Arhmonée 75 mines , d Ariliolaque fou
bain de. Sirangie 3000 drachmes -; il céde à l’hiéro-

phante (r) la maifon de la ville 8: l’hypotheque pour

44. mines. il vend encore un troupeau de chevres
avec l’efclave qui le gardoit , i; mines; plus ,
deux attelages de mulets , l’un r8 mines , l’autre

55a drachmes; enfin les ouvriers ( a) el’claves dont

il étoit polfeEeur. Tous ces articles qui furent ven-
dus aullitôr après la mort de Philoéîtémon , firent

une famine de plus de 3 talens. Pour établir chacun

de ces faits en particulier, avant que de pourfuivre ,
je vais faire paraître des témoins.

(r) Hiérophante . prêtre chargé de faire cannoître les

cérémonies religieufes , a: de garder les rréfors des temples.

(a) Le toral des fourmes ci-delTus mentionnées en de
trois talens moins quatre mines cinquante drachmes. Ainlî il
réfulte que le prix des ouvriers el’clavts étoit à-peu-ptès de

cinq mines.



                                                                     

336 ’ PLAinoYtn 12’152:
Les témoins paraiflênt.

Voilà comme ils s’emparerenr de ces divers ah

’ticles.-lls drelfent fur-le-champ des batteries pour

le telle , de difpafent une manœuvre la plus révola
tante de toutes, qu’il ell: bran de remarquer. Comme

ils voyoient qu’Euélémon étoit abfolument affaibli

par l’âge x, de ne quittoit plus le lit , ils prennent

des mefures pour que les biens piaffent entre leurs
mains après fa mort : que font-ils donc ? ils pré.
[entent à l’archonte les noms des deux fils d’Alcé,

fuppofant qu’ils avoient été donnés pour adoptifs

aux deux fils ’d’Euétémon qui étoient morts , 6c

fe portent eux-mêmes pour tuteurs; ils lui deman-

dent de faire aunancer les maifons allouer tomme
appartenanres à des orphelins , afin que, fous le
nom des enfans , une partie des biens fût louée ,

que l’autre reliât comme en failie pour acquitter
’ les dettes, 8c que, grace à la fentence de l’archontE’,

ils recueillilfenr , eux tuteurs , du vivant même
d’Eué’témon, les revenus de lesbiens qu’ils auroient

’ pris à louage. Dès que les tribunaux furent ouverts,

l’archonte fit proclamer lesl baux , 8c nos adver-

faires s’offraient eux - mêmes pour les prendre.

Quelques uns des alfiltans annoncent ce manege
aux parens qui viennent trouver les juges, 8c les
infiruifent de tout. Les juges en conféquence dé-

fendent de louer les maifons. Mais li les parens
n’avaient
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n’avaient été informés a propos , tout le bien étoit

perdu. Greffier , faites paraître pour témoins ceux

qui étoient préfens. ’
4 On fait paraître les témoins. .

Avant que les adverfaires cannul’l’ent Alcé, 8c que

de concettavec elle ils enlient rendu des pieges à la
faiblelfe d’Euétémon , ce vieillard et Philoétémon

fan fils pollédoieut un bien fuffifant pour remplir
enfemble les charges les plus confidérables , fans

vendre aucun de leurs fonds , 8c même pour en ac-
quérir de nouveaux avec les revenus. Après la mort
de Philoélzémon,rel fut le défordre de cette fortune

opulente, qu’il ne relioit pas même la moitié des

fonds, 8: que tous les revenus étoient évanouis. Et
nos adverfaires ne fe contenteren’t pas de cette diffi-

Ipation étrange; lorfqu’Euétémon eut rendu les der-

niers foupirs,ils poufferont l’audace jufqu’â garderle

corps dans l’intérieur du logis, retenant les efclaves,

&faifant enforre qu’aucun d’eux ne pût annoncer la

mort d’Euôtérnon , ni à fes filles , ni à fan époufe,

ni à fes parens. Conjointemenr avec Alcé ils rranf-

portent les meubles dans une maifonldonr le mur
étoit mitoyen , qu’avait louée 8c qu’habitoit Anti-

dote un d’entre eux. Et lorfque les filles 8c l’époufe

du défunt inllruites d’ailleurs fe préfentcrenr , ils

ne leur permirent pas d’entre: , fermant les par:
tes , 8c leur difant que ce n’était pas à elles à avoit

Y
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foin du corps d’Euâémon. Après mille difficultés,

elles entrerent enfin fur le fait. Ellestrouverent
Euâémon mort depuis deux jours fuivanrtlerap-
port des efclaves ,- 8c tous les meubles de la maifon
rranfportés ailleurs. Les, femmes, comme il clic na-

turel , s’occupent du corps du défunt-z Phanolirate

8: Chérel’trare montrent aulfirôt a ceux qui les
lavoient accompagnés , l’état de l’intérieur de la

maifon. Ils demandent d’abord aux efclaves ,À en

leur préfence , ce qu’étaient devenus les meubles.

Sur ce que les efclaves difent qu’on les avoit tranf-

porrés dans la maifon Vvoifine , ils vouloient faire

lavifire fur-le-champ en Vertu de la loi,l& de-
mandoient qu’on leur livrât les efclaves qui avoient

fait le tranfport 3 mais les amis d’Alcé fe refufetent

aux picpolitions les plus raifonnables. Pour preuve
que je dis vrai, greffier , prenez les dépolirions de
ceux qui étoient préfens , «St faires-en leéture.

’ 012.5: les dépofitions.
Après avoir tranfporté tous les meubles de la mai-i

fan , de avoir dillipé-tous les revenus qu’ils ont re-

cueillis, déjà failis de la valeur des fonds aliénés par

eux , ils croient qu’on leur adjugera même le relie :

8c telle ell leur impudence, qu’évitant d’employer

les voies ordinaires, ils forment une oppolirion en
affirmant qu’il y a des fils légitimes , affirmation

auili mal fondée en elle-même que démentie par

1
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leur propre conduire. Ils ont. annoncé à l’archonre
les fils d’Alcé comme adoptifs , l’un’de Philoélxé-

mon , &Vl’autre d’Ergamene t 8c aujourd’hui ils

affirment qu’ils font fils d’Enétémon ! Cependant, a

quand même les fils d’Alcé feroient légitimes ,

ayant été adoptés à d’autres , comme on l’a pré-

tendu , ils ne devroient pas encore être cenfés fils
d’Euâémon , la loi ne permettant point de revenir

dans fa premiere maifon a moins qu’on ne laille
un fils légitime dans celle où l’on a étéadopté.

Ainli, d’après la conduite même de ceux qui allit-

ment , l’affirmation porte nécelfairement à faux.

Que s’ils avoient réulIi d’abord à faire louer les

maifons, ceux pour qui je parlerie pourroient plus
revendiquer la fuccellion: 85 après que les ’juges

ont décidé que la fuccellion ne pouvoir leur appar-

tenir, ils ont le front de la revendiquer eux-mêmes
au nom d’un autre; ils vanr même , par un excès

d’effronterie , jufqu’â former une oppolition, en

préfenranr comme fils légitimes , des enfans que

vous avez rejerrés par une fentence l Voyez encore
l’audace 8c l’impudence de l’auteur même de l’op-

pofition. ll arevendiqué la fille d’Euétémon comme

étant héritiere , 85 un cinquieme de la fuccellion
d’Euéte’mon comme pouvant être revendiqué; 8c

il affirme qu’il y a un fils légitime d’Euélémon!

Toutefois ,ne dévoile-t- il pas lui-même la faulfeté

Y ij ’
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de fan allitmation ? Oui, fans doute , puifque s’il
y avoit un fils légitimed’Euétémon, farfille ne fe-

roit pas héritiere , de fa fuccellion ne pourroit être

revendiquée. On va vous lire les dépolirions qui
prouvent qu’il a revendiqué 8c la fille 86 la fuccef-

fion d’Euétémon. a
On lit les dépolirions..-

Nous voyons donc ici le contraire de ce qui ell
marqué dans la loi. La loi porte que , depuis l’ar-

chonte Euclide ,ni bâtard ni bâtarde n’auront droit

de proximité pour les objets facrés 85 civils : An-

’ droclès 86 Antidote , au préjudice des filles légi-

times d’Eudéman , 86 de ceux qui font nés d’elles,

croient qu’ils peuvent s’emparer de la fortune
d’Euétémon 8: de Philoéîtémon fan fils. Et une

femme qui a renverfé l’efprir d’Euébémon, qui ell:

fai’fie d’une grande partie de fes biens , fiere de
l’appui d’Androclès de des autres , pouffe l’info,

lence jufqu’â braver les parens d’Euâémon , ô:

même toute la ville ! Je n’en fournirai qu’une

preuve qui vous fera connaître combien elle brave

nos loix. Greffier , lifez la loi qui concerne les
mylleres de Cérès de de Proferpine.

On lit la loi.
Vous , Athéniens , remplis d’un faim refpeé’t

pour les déelfes 85 pour les autres dieux , vous
avez configné dans vos fades ces réglemens augulles
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86 facrés. Et la mere des fils prétendus d’Euâémon,

qui efl: reconnue pour efclave, qui a pané toute fa
vie dans le défordre , qui n’auroit dû entrer dans

aucun temple (I), ni affilier aux cérémonies reli-

gieufes , a olé fuivre les proceflions folemnelles ,
lorfqu’on célébroit la fête des déellës g elle cil: en-

trée dans leur temple, 8c a porté fes regards fur
des objets qu’il ne lui étoit pas permis de voir. Vous

allez connoître la vérité de ce que je dis par le dé-

cret que le fénat a porté au fujet des femmes de
cette efpece. Greffier , prenez le décret du fénat.

On In le décret.

Confidérez , Athéniens , li le fils d’une telle

femme doit être héritier de Philoâémon, aller à

fon tombeau , y faire des libations , 8: y offrir des
facrifices ,’ préférablement au fils de fa fœur qu’il a

adopté lui-même pour fils. Confidérez [i la (leur
de Philoâze’mon qui a été époufe de Chéréas 8c qui

ell maintenant veuve , doit être livrée à nos adver-

faires pour qu’ils la marient à qui ils voudront , ou-

qu’iIs la lament vieillir dans une trifie viduité,
plutôt que d’être adjugée par vous comme’fille lé-

gitime , Br mariée au citoyen que vous jugerez à
propos. C’elt-là fur quoi vous avez à prononcer;

(r) Il étoit défendu aux courtifancs , aux femmes adul-
teres 8: débauchées, d’entrer dans les temples.

Y iii
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8: les adverfaires , dans leur oppofition, ont pour
but ou de priver ceux pour qui je parle d’une
fucceflion qui leur appartient, ou, quand même
ils déchoiroient aujourd’hui de leurs demandes , 8C

qu’il feroit décidé que la fuceefiion peut être re-

vendiquée , de pouvoit le repréfentet pour plaider

de nouveau fur les mêmes objets. Cependant , fi
Philoâémon a fait un teftament fans qu’il lui’fi’it

permis de léguer fes biens , Androclès devoit affir-
mer cela même que Philoétémon n’étoit pas maître

d’adopter Chétefirate 5 ou li convenant que Phi»

loétémon pouvoit relier , il prétend qu’il n’a pas

légué les biens par refiament, il devoit nous atta-Z

quer parles voies ordinaires , 8c non par voie d’op-

pofition. Mais pourroit- on mieux le confondre
qu’en lui faifant cette demande fort [impie ? Com-
ment lavez-vous, Androçlès, que Philoâémon n’a

point fait de tefiament , 85 qu’il n’a point adopté

Chérefirate pour fils ? Pour pouvoir déparer d’un

. fait , il faut avoir été préfent , à moins qu’on ne

s’annonce pour n’en dépofer que fur un oui-dire.

Vous que Philoâe’mon n’appella jamais dans fes

affaires , vous avez artefié pofitivement qu’il n’a

point fait de difpofition avant de mourir , 8c qu’il

el’c mort fans enfans. Toutefois , Athéniens, com-

ment le peut-il (avoir? C’efl comme s’il difoit que

fans être préfent à ce que vous faites , il fait tout
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ce qui le palle dans l’intérieur de vos familles. Il

ne dira pas, fans doute , malgré fou impudence
extrême , qu’il n’a pas quitté Philoâémon d’un

iufiant , 8: qu’il a alliflzé à toutes les aâions de fa

vie : car on fait que Philoé’témon le regardoit com-

me fon plus mortel ennemi, d’après mille traits de

fa perverlité , 8c parceque d’ailleurs feul de les pa-

rens ( 1 ) s’étant ligué avec Alcé pour dépouiller

Cliéreflrate 8c les autres , il a mis les biens d’Euc-
témon dans l’état oùje vous ai montré qu’ils étoient

à fa mort. .Mais ce qui doit le plus indigner , c’ell qu’ils.

abufent du nom d’Euétémon, aïeul de Chérellrate.

En effet , fi , comme ils le difent, Philoé’témon ne

pouvoit faire de teflament, 8c fila fucceflîon vient
de [on pare , les filles d’EuéÏémon, reconnues pour

légitimes , 8c ceux qui font nés d’elles , ne doivent-

ils pas hériter des biens d’Euétémon, préférablement

à ceux qui ne lui étoient rien , 8: dont le titre cil

combattu par la conduite de leurs propres tuteurs au-

tant que par nos raifons? Car je prie nos juges de ne.
pas oublier ce que je viens de leur prouver , qu’An-

droclès fe dit être leur tuteur comme s’ils étoient

fils légitimes d’Eué’témon , 8: que lui il a revendiqué

(a) Andtoclès étoit donc parent d’Euaémon , mais on ne

fait pas à quel degré.

Y iv
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pour lui-même lafucceflion d’Euétémon :v des té-

moins ont dépofé de ce fait. Cependant j’en attelle

les dieux, fi les fils d’Alcé font légitimes, leur tuteur

doit-il revendiquer la fucceflion 8C la fille d’Euâé-

mon, comme fi elles pouvoient être revendiquées;

66 s’ils ne font pas légitimes , doit- il aflirmer au-
jourd’hui qu’ils font légitimes ? fon procédé n’eû-

il point révoltant dans l’un 8c l’autre cas , 8c n’eflz-ce

point n vifiblement’fe contredire ? Ainfi Androclès

cil: confondu non-feulement par nos raifons , mais
encore par fa propre conduite. Perfonne n’affirme

pourChérelÏrate que la fucceflion ne peut être re-

vendiquée, 8: il emploie lui-même les voies ordi-
naires; au lieu qu’Androclès, par fou oppofition ,

arrête les. pourfuites de tous ceux qui voudroient
revendiquer la fucceflion. Après avoir affirmé clai-

rement que les fils d’Alcé font légitimes , il croit

que vous vous contenterez de déclamations étran-

geres à la caufe , 8: que s’il n’effaie pas même de

prouver ce qu’il affirme, ou que fi n’en difant qu’un

motil inveétive contre nous avec une voix forte ,
s’il dit que Chétefttate efl: riche ’86 que lui il efi

pauvre, les fils d’Alcé en couféquence feront jugés

légitimes. Il eût vrai, Athéniens ,. ceux pour qui je

parle font riches; mais les biens qu’ils poffedent,

ils en font ufage pour l’étatcplus que pour eux-
tnêmes. Phanofltrate a déjà été fept fois comman.
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dan; de vaifi’eau , il a rempli toutes les charges pu-

bliques , a: a remporté le prix dans la plupart. Ché-

refttate, quoique fort jeune, a déjà été commandant

de navire, cliorege dans les tragédies, 8c gymna-
fiarque dans plufieurs de nos fêtes ( t). Son pere 85

lui mis au nombre des Troiscents , ont fourni en-
femble à toutes les contributions. J ufqu’alots ils n’a-

voientété que deux à remplir les charges : fon jeune

frete ail maintenant chotege dans les tragédies ; il
s’efl: fait infcrire parmi les Trois-cents , 86 il con-

tribue de fes deniers dans les diverfes Occafions.
Loin de leur porter envie , on devroit donc bien
plutôt être indigné contre leurs adverfaires s’ils

obtenoient ce qui ne leur appartient pas. Si on ad-
juge à Chérefirate la fucceflion de Philocîtémon , il

n’en fera que l’économe , &n’en faifant triage que

pour vous , il remplira toutes les charges que vous
lui impoferez avec autant 86 même avec plus d’ar-

deur qu’il ne fait aujourd’hui -, au lieu que fi l’es

Ë ( r) Nous avons déjà dit que le chorege étoit un citoyen

chargé dans fa tribu de fournir aux frais d’un chœur de mu-

ficiens ou de danfcurs pour les fêtes folempelles d’Athenes.

On appelloit gymnafiarque le citoyen qui dans fa tribu fout-
nilfoir aux dépenfes des troupes d’athletes. Les Trois- cents

étoient l’es trois cents citoyens les plus riches , chargés dans

les divers-befoins de l’état de faire toutes les avances né-

allaites.
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adverfaires l’obtiennent , ils chercheront , après
l’avoir diflipée, à envahit le bien de quelque autre.

Afin donc de ne pas vous laillër furprendre , dai-
gnez , Athéniens , examiner attentivement l’oppœ

fition faire par Androclès , fur laquelle vous allez
prononcer , 8c ordonnez-lui de défendre [on affir-

mation par les mêmes endroits que je l’attaque. Elle

porte que Philoétémon n’a pas fait de teflament ,
de qu’il n’a pas légué fes biens. J’ai démontré que

cela efi faux; j’ai prouvé 8: des témoins ont dépofé

que Philoétémon a fait un tellament,.& qu’il a léa

gué les biens. Que porte-belle encore ? que Phi?
loé’témon .eir mort fans enfans. Mais.,comment

peut-on dire qu’il foit mort fans enfans lorfqu’il a

laiffé dans. la performe de [on neveu, un adoptif
auquel la loi donne droit d’hériter comme aux

enfans qui feroient nés de lui ? Car la loi dit en.
termes formels que" fi on a un fils après’en avoir-
adopté un , ils’partag’eront l’un 8c l’autre les biens ,

8: feront-tous deux également héritiers. Qu’An-w

droclès prouve donc que les fils d’Alcé font légi-

times , par les preuves que chacun de vous emploie
pour établir fa légitimité. Le fils d’Alcé n’efl pas

légitime parcequ’il nomme fa mere : il ne peut vé-

rifier, ce titre qu’en produifant pour témoins, 85 les

parens qui favent fi leur mere étoit mariée à Euc-

témon , &t les citoyens du bourg 8: de la curie, pour
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qu’ils attellent s’ils faveur par eux-mêmes ou par

oui-dire , qu’Eué’témon s’ell acquitté pour elle des

charges ordinaires; il faut de plus qu’on vous ap-
prenne où la mere a été inhumée, dans quel tom-
beau l’on corps a été dépofé, 8C d’où l’on fait qu’Euc-

témon a rendu des honneurs à fa cendre; où fes

enfans qui vivent encore , vont faire des libations
8c offrir des facrifices; enfin qui des citoyens ou des
parens d’Euétémon font infiruits des faits. Ce font

des preuves que tout cela , 86 non des inveétives.
Si vous exigez d’Androclès qu’il vous prouve les

faits qu’il a affirmés dans fon oppofition , vous ren-

drez , felon le vœu des loix , une fentence équitable,

8.: vous ferez jufiice à ceux que je défends.



                                                                     

,SOMMAIR’E

DU PLAIDOYER D’ISÉE
POUR LA SUCCESSION D’APOLLODORB.

A ronchon: avoit adopté le fils de l’a faut fuivant toutes
les formes requifes, a: l’avoir inflitué fou héritier par relia-

ment , pour reconnoître tous les l’ervices qu’il avoit reçus du

pere de fou neveu , 8c de fon neveu lui-même. Un nommé

Pronape attaque le tellament 8c l’adoption, se revendique la
fucceflion au nom de fa femme , fille d’Eupolis oncle d’Apol-

Isidore.

Celui qui parle , après avoir expofé tous les fetvices qu’A-

pollodore avoit reçus de (on pere , toutes les rai fons qu’il avoit

d’être bien difpofé pour fa branche , 8c d’être animé contre

celle d’Eupolis , prouve la vérité a: la validité de fou adop-

lion, par la manier: dont il a été adopté , partantes les for-

mes légales qu’a obfervées Apollodore , par le peu de vrai- c

femblance qu’il eût Iailfé l’es biensa des parens qui avoie-r

voulu les lui ravir , 8c contre lefqnels il étoit li julicmelt
animé, enfin parle filence de ceux qui avoient autant 8: même

plus de droit à la fuccellion que la fille d’Eupolis , 8: qui néan-

moins n’attaquoient pas l’adoption parcequ’ils la regardoient

comme légitime 8c valide. Il fupplie les juges de confirmer
les dernieres volontés d’Apollodore quia fervi la patrie avec

ardeur lorfqu’il vivoit, 8c rempli avec dillinâion toutes les
charges publiques. A l’indilférence de Pronape pour le fervice

de l’état , il oppofe le zele de fou pere adoptif 8c de lui-même

qui parle. Il finit par rappeller tous fes titres à la fucceliion
qu’il réclame , 8c les vaines prétentions de fes adverfaires.
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GÉNÉALOGu pour. en PLAIDOYBI.

Premier chef de la famille.
Eupolis, un de fes fils s Thtafylle , un autre de fes fils , décédé;

il épouli: une femme qui après fa mort cit mariée à Ar-

cbedame; Mnéfon , un troilieme fils.
Une fille d’Eupolis , mariée ’a Efchine 5 une autre fille, mariée

aPronape , demandeur; un fils nommé Apollodore 5 Apol-

lodote , fils de Thrafylle , de la fucceflion duquel il s’agit;

une fille née du mariage de la femme de Thafylle une
Archedame , mariée ’a Lacratidc.

Un fils, nommé Thtafybule , né du mariage d’unefille d’Eu-

polis avec Efchine 3 Thrafylle Il , défendeur, né du ma-

riage de la fille d’Atcbedame avec Lactatide. r
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PLAIDOYER D’ISÉE

POUR.

LA. SUCCESSION D’APOLLODORE.

’A v o r s toujours’cru qu’on. pouvoit bien révœ

quer en doute les difpofitions de quelqu’un qui laille

fa fuccel’fion à un autre s’il vient a mourir, 8: qui

dépole chez un particulier fun tellament feellé de

l’on cachet z mais les adoptions faites par un homme

plein de vie 8c en l’on bon l’ens , par un homme qui

préfente l’adoptif à les parens 8c à l’a curie, qui le

fait inl’crire fur les regilires publics , qui obferve en

un mot toutes les formalités convenables; je m’ima-

ginois , Athéniens ,* qu’elles devoient être à l’abri

de tout reproche. En effet z, celui qui adopte dans
cette derniere forme , rend l’es volontés publiques,-

& ratifie lui-même une adoption que la loi autorife;

au lieu que celui qui les renferme dans un tellament
fous fou cachet , les tient l’ecretes. Aulli pour l’or-

dinaire le croit-on en droit d’attaquer de pareils
tcllamens comme l’uppofés , 8C de coutelier aux

adoptés les biens qu’ils réclament. Il femble que ce

n’étoir pas la peine qu’Apollodore prît tant de pré-
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terminus. puifqu’après’qu’il a procédé d’une maniere

li ouverte y on vient me coutelier la fuccellion au

nom de la fille d’Eupolis. v
Sans doute a, Athéniens, fi je Vous voyois approuà

ver la .voie"d’oppolition’plus que les défenfes par

les voies ordinaires, jelme contenterois de produire
des témoins , aux fins de prouver que la fucœllion
ne peut être revendiquée, puifque j’ai été adopté

par Apollodore .l’elon les formes légales ; mais ,

comme je l’ais que ce n’eû pas n un moyen de con-

naître lavérité, je viens moi-même difcuter de-

vant vous les faits, pour que mes adverfaires ne
puill’ent me reprocher .quelj’e reful’e d’entrer avec

eux en difeullion. J e vous montrerai non-feulement
qu’ApollodOre n’a pas laill’é faluccellion à l’es pro-

ches parens dont il a effuyc’ mille injureseatrooes ,
mais encore qu’il m’a adopté légitimement moi l’on

’ neveu , pour prix des fervices qu’il avoit reçus de

monpeœ 8: demoi. Je vouslupplie donc de m’é-

couter avec bienveillance, ôt’li je convaincs mes

adverfaires. d’envahir avec audace une fuccellion

qui ne, leur appartient pas , foyezmroi favorables,
8: faites droit a mes demandes. J’abrégerai le plus
qu’ilme .l’era .pollible, quoique, pour vous’inllruire,

je reprenne les chofes dès l’origine.. r.
0 Eupolis , Thrafylle 8c Mnélon étoient freres de

pere 8: de mere : leur pere en mourant leur lailfa
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un patrimoine allez confidérable pour. que chacun
d’eux litt jugé en état de remplir chez vous les char-

ges publiques. Les trois freres l’e partagerent les
biens. Mnél’on &Thrafylle décéderent en même

tems: l’un mourut icil’ans être marié 8c. fans avoir

d’enfans; l’autre choifi pour commander un vaille

d’eau en Sicile (t), y mourut laill’ant un fils nommé

.Apollodore qui m’a adopté. Eupolis e,- rellté l’eul ,

cherchant à grollir l’a fortune , prit pour lui toute
la fuccellion de Mnélon dont la moitié appartenoit

âApollodore, fous prétexte que l’on frere la lui avoit ’

léguée. Tuteur du même Apollodote , il adminillra

l’on patrimoine avec li peu de. l’crupule, qu’il l’e vit

condamné à lui rellituen trois talens. Archédame,
mon aïeul , qui a époufé la mere d’A’pollodore,

voyant ce dernier dépouillé de l’es biens, l’éleva

tout jeune comme l’on enfant , 8c prenant pour

femme la mere , mon aïeule ,lil plaida pour lui
quand il fiit d’âge à palier dans la clall’e des hom-

-mes. Il gagna, deux procès, lui fit rendre la moitié
des biens laill’és par Mnél’on , a: tous ceux dont il

avoit été fruliré dans l’a, minorité; il fit en; un mot

rapporter toute la fortune qui’devoit lui revenir.
En conféquence , comme il étoit naturel, Eupolis

(r) En Sicile, fans doute pour l’expédition dont nous
avons parlé dans le difcours précédent.

86
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86 Apollodore ne cellèrent pas d’être auili ennemis

qu’Apollodore 8c mon aïeul étoient amis.

Et l’on peut juger principalement par les effets;
qu’Apollore vouloit reconnoître les fervices qu’il

avoit reçus de nous. Lorfque mon aïeul tomba
dans le malheur , ô: fut fait prifonnier par les en-
nemis , Apollodore s’emprel’l’a de contribuer pour

l’a rançon 6: de répondre pour lui, jul’qu’à ce qu’il

eût trouvé de l’argent. Lorfqu’il fut devenu pauvre,

il le chargea de régler les affaires , 8c l’aida de
l’on patrimoine. A la veille de partir pour l’expé-

dition de Corinthe (r) , il difpofa de les biens en
cas de mort , 8c les légua à la fille d’Archédame ,

ma mete 8c la l’œur , qu’il maria il Lactatide qui

vient d’être nommé hiérophante (2.). Tel étoit

Apollodore à l’égard de notre branche à laquelle

il avoit des obligations elléntielles. ’
Pour certifier ce que je dis , 8c prOuver que mon

aïeul plaidant 8c parlant pour Apollodore , celui.
ci a gagné contre Eupolis deux procès concernant

(r) C’ell probablement la même expédition dont il en:

parlé dans le difcours qui précedc , lorfque les Corinthiens .

ayant pour alliés les Athéniens, étoient en guerre avec La-
cédémone.

(a) Nous avens déjà dit que l’hiérophante étoit un prêtre

chargé de faire corinoîtrc les cérémonies religieul’cs 8c de

garder les tréfors des temples.

7.
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la tutele 8c une moitié de fuccellion , qu’il a retiré

l’on bien avec notre l’ecours , 8c qu’il a reconnu ce

fervice, je vais avant tout produire les témoins de
ces faits 5 greffier, faites pardître les témoins.

. Les témoins paraffina
Tels font les l’ervices importans que nous avions

rendus à Apollodore , se telles l’ont les inimitiés

qu’il avoit contraétées avec Eupolis pour des inté-

rêts confidérables. Et l’on ne peut pas dire que
s’étant réconciliés , ils foient devenus amis ; voici

des preuves du contraire. Quoiqu’Eupolis eût deux

filles, qu’il fût proche patent d’Apollodore, 8c que

celui-ci fût riche, il ne lui donna ni l’une ni l’autre.

Cependant il femble que les plus grands ennemis,
fans être parens , fans être rien les uns pour les au-
tres , le réconcilient par les mariages , en s’aban-

donnant mutuellement ce qu’ils ont de plus cher.
Soit donc qu’Eupolis en ait été la caufe en ne vou-

lan’t pas donner une de les filles , ou Apollodore en

reful’ant de la prendre, les effets prouvent que leur

haine a toujours fublil’té. En voilà allez de dit fur

.I’inimitié qui régnoit entre eux. Les plus âgés d’entre

vous lavent qu’ils ont plaidé l’un contre l’autre;

l’importance du procès, 8c les grands intérêts qu’a-

obtenus Archedame , ont donné a cette afi’aire un

certain éclat. ,’ Écoutez maintenant comment Apollodore , de
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l’on vivant, m’a adopté, comment il m’a mis à la

tête de l’es biens , comment il m’a fait infcrire dans

les regil’tres de la curie. Il avoit un fils qu’il élevoit

avec tout le foin convenable. Tant qu’il vécut, il el-

péroit en faire l’héritier de l’a fortune: mais l’année

derniere, dans le mois de décembre , une maladie
lui ayant enlevé ce fils qu’il chéril’foit, abattu par ce

malheur, 6c le trouvant trop âgé pour avoir des en-

fans , il n’oublia pas des parens dont il avoit reçu

anciennement de bons cilices; il vint chez ma mere,
l’a leur , qu’il aimoit beaucoup , lui déclara qu’il

vouloit m’adopter, me demanda, 8c m’obtint. Et

tel fut l’on emprell’ement , qu’il me prit aullitôt ,

m’emmena chez lui, me donna l’adminillration de
tous l’es revenus, dans l’idée qu’il n’étoit plus en état

d’agir, 8c que je pouvois tout faire à l’a place. Dès

le premier jour des fêtes Thargéliennes (r) , il me
préfenta aux citoyens de la curie de me mena devant

les autels. Or la loi des curies eli la même pour un
propre fils ou pour un fils adoptif qu’on préfente ,

il faut jurer fur les viétimes, que l’enfant qu’on pré-

fente comme l’on propre fils ou comme fils adoptif,

ell: un enfant légitime , né d’une citoyenne. Lorl’que

celui qui préfente a prêté ferment , ceux de la curie

n’en vont pas moins aux fufi’rages , 8C c’ell après

(i) Fêtes Thargéliennes , fêtes en l’honneur du l’oleil.

za;



                                                                     

556 PLAInovnn n’Isân
avoir prononcé en faveur du. préfenté , 86 non

auparavant, qu’ils l’infcrivent fur les regifites pu-

blics; tant ils [ont exaé’ts à obferver les formalités

prefcrires! Telle efi donc la loi des curies. Les ci- ’
toyens de celle d’Apollodore qui n’avoient de lui

aucune défiance , 86 qui d’ailleurs favoient par eux-

mêmes que j’étais fils de [a fœur , m’infcrivent fur

les regifires publics , après avoir décidé d’une voix

unanime que j’y ferois infcrit , 86 avoir reçu le
ferment de celui qui m’adoproir. Voilà de quelle i

maniera Apollodore vivant 86 aurorifé par les loix,

m’a adopté , me faifant infcrire , Thrafylle , fils

d’Apollodore. Pour preuve de ce que je dis , gref-,

fier , lirez les dépofirions. A
On lit les dépofizions.

Je penfe, Athéniens , que vous ajourerez foi aux
dépolirions que vous venez d’entendre, 86 au té:-

vmoignage tacite de ceux qui, auili proches du dé-
funt que nos adverfaires, ont artel’ce’ par leur filence

qu’il n’avoir rien fait que de régulier 86 de légitime.

Eupolis a laillié’deux filles , l’une qui me difpute

aujourd’hui la fucceflioni, 86 que Pronape a épou-

fée g l’autre qui a été mariée à Efchine , 86 qui cil:

morte laurant un fils déjà dans l’âge viril, nommé

Thrafybule. Or il ei’c une loi qui dit que fi un frere

de pere meurt fans laitier d’enfans 86 fans avoir fait

de reflamenr , la fœur encore vivante 66 le neveu ,
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.fils d’une autre fœur , partageront également la
fucceflion. Nos adverfaires eux-mêmes ne l’ont pas

ignoré, 86 leur conduite en cit une preuve non
équivoque. A polledore(l),fils d’Eupolis. étant mort

fans enfans, Thrafybule eut la moitié de la fuccef-
fion-qui toute entiete ne montoit gueres moins qu’à

cinq talens; La loi adjuge donc à la fœut vivante
86 au filsde la fœur morte une part égale de la fuc-
ceflion d’un pere 86 d’un frere. Quant à la fuccef-

fiOn d’un coufin 86 d’un patent plus éloigné, elle

donne l’avantage aux mâles fur les femmes. Car
voici comme elle s’exprime : les ’mâles 86 les filles

des mâles qui ne font pas dans le degré dont on
vient de parler , auront l’avantage quoique dans un
degré plus éloigné. La fille d’Eupolis n’a donc droit

à aucune partie de la fucceflion , 86 Thrafybule au-
roit dtoità la fucceflion entiere s’il ne jugeoit mon

adoption valide. Cependant il ne m’a jamais rien
contefié , 86 ne m’intente aujourd’hui aucun pro--

ces; il ell: toujours convenu que tout s’étoit fait en ,

tegle : tandis que nos adverfaires , par un excès
d’impudence , ofent nous difputer tous les biens du

défunt. Greffier , prenez les loix mêmes contre lef.

quelles ils ont agi, 86 faites-en leéture.

On lit une premier: loi.

(1) une faut pas confondre cet Apollodore avec celui
dont il cl’t fi (cuvent parlé dans le cours du plaidoyer.

Z iij
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Ici la fœur 86 le fils de la fœur partagent égale-

ment la fuccefiion. Prenez une autre loi que vous
lirez.

012 lit une féconde loi.

S’il ne refie ni confins ni fils de confins , ni au-

cun parent du côté du pere , la loi accorde la fuc-
cefiion aux parens du côté de la mere , en marquant
ceux qui doivent être préférés. Greffier, prenez une

troifieme loi , 86 lifez-la. I
On lit une troijz’cnzc loi (l).

Malgré ces difpofitions de’s loix , le mâle n’a pas

revendiqué une patrie de la fucceffion , 86 celui qui

plaide pour la femme la revendique toute entiere!
tant ils croient qu’on ne perd jamais à s’armer
d’effrontetie, 86 qu’ils emporteront par l’audace ce

qui ne leur appartient pas! lls doivent, difent-ils,
revendiquer toute la fuccefiion, parceque Thrafy-
bule a été adopté à la maifon d’Hippolochide. Cette

adoption , quoique réelle, ne peut faire tort à Thra-

fybule , ni le priver des droits que lui donne Ion
degré de parenté. En efl’er, comme ce n’efi pas du

côté de fou pere, mais du côté de fa mete , qu’il a

partagé la fucceflion d’Apollodote , fils d’Eupolis,

(l) Cette troificme loi eft , fans doute; celle qui donne
la préférence au mâle quoique dans un degré plus éloigné;

par exemple . qui appelloit ’a la fuccefiion un fils de confia
préférablement à une confine.
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il pouvoit , ayant la préférence fur la fille d’Eupolis,

revendiquer la fucceflion préfente en vertu de [on
degré de parenté , s’il n’eût pas jugé mon adoption

valide ; mais il a quelque pudeur. Remarquez ,
Athéniens, qu’en ne perd jamais fa mere par l’a-

doption, 86 qu’on a toujours la même mete foit
qu’on relie dans la .maifon de fou pere , foi: qu’on t

foi: adopté dans une autre. Aufli Thrafybule pre-
nant fa part de la fuccefiion d’Apollodote , fils
d’Eupolis , a«t-il partagé également avec la fille de i

ce dernier. Pour preuve de ce que je dis , greffier,
i faites paroîtte les témoins.

I On fait paraître les témoins. ,
Ainfi , ce ne font pas feulement les citoyens de

la curie qui font des témoins de mon adoption;
Thrafybule, en ne plaidant pas contre moi, a dé-
claré par (on filence qu’il approuvoit la conduite
d’Apollodore’, puifque, fans doute , il n’eût jamais

négligé de réclamer en jufiice un aufii riche héri-

tage. ’Mais Apollodore a pris encore d’autres témoins

de mon adoption. Avant que je fullè de retour des
l jeux pythiques (1) , il dit aux citoyens de Ion bourg

(r) Jeux pythiques , jeux confacrés à Apollon fumommé

Pythicn , a: célébrés de quatre ans cn’ quatre ans" auprès du

fameux temple de Delphes. ’ v
’ Z iv
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que m’adoptant pour fils, il m’avoir fait infcrire fur

les regiflres de fa curie, 8c rendu héritier de fes biens;

il leur recommandoit, s’il étoit prévenu parla mort,

de m’infcrire fur leurs regifitres en ces propres ter-

mesê6 non autrement, Thrafylle, fils d’ApolIodore.

Sur ces paroles du défunt, quoique mes adverfaires
fe déchaînalfent contre moi dans les alfemblées , 86

prétendilfenr qu’on ne m’avoir pas adopté, les’ci-

toyens du bourg , d’après les connoilfances qu’ils

avoient , ayant prêté ferment fur les viélimes ,

m’infcrivirent en la forme prefcritepar Apollo-
dore; tant ils étoient convaincus de la validité de

mon adoption ! Afin de prouver ce que je dis ,
greffier , faites paroître les témoins.

Les témoins parozflènr.

C’eft en préfence’de cës témoins que s’en faire

mon adoption , à laquelle Apollodores’efi déter-

miné par une haine ancienne contre nos adven-
faites , par l’amitié qu’il nous portoit , 8c par un

des plus proches degrés de patenté. .-
Mais quand il n’aurait eu ni haine pour nos ad

verfaires, ni amitié pour nous, Apollodore ne leur
eût point laiffé fa fiiçceflion; ce qu’il n’efi: pas difç-

ficile de prouver. Lorfque nous fomm-es près de
mourir , nous prenons tous des mefures pour que
nos maifons ne foient pas éteintes, pour qu’il relie
après nous quelqu’un qui refpeéte notre mémoire, j
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86 qui rende à notre tombeau les honneurs accou-
tumés : fi donc nous mourons fans enfans, nous
lailfons du moins des adoptifs. Et ce n’eft pasun
fentimenr propre aux particuliers, c’elt celui de toute

la ville, qui, par une loi fpéciale, enjointâ l’archonte

de pourvoir à ce que les maifons ne s’éteignent pas.

Or Apollodore étoit convaincu que laiffer fa fuc-
cefiion à nos adverfaires ,’ c’éroit lailfer éteindre fa

maifon. Comment cela? il voyoit que les fœuts du
fils d’Eupolis , faifies de la fuccefiion de leur frere,

ne lui avoient pas donné d’adoprif quoiqu’elles

4 euffent des enfans5il voyoit que leurs époux avoient

vendu la terre 86 les pollëfiions du défunt pour le
prix de cinq talens , qu’ils avoient partagé fes biens

entre eux, 86 lailfééreindre fa maifon d’une ma-

niere auili honteufe que criminelle. Sachant donc
qu’elles avoient traité de la forte leur propre frere,

pouvoit- il efpérer , quand il eût été leur ami,
qu’elles refpeélzeroient le nom 86 la mémoire d’un?

fimple coufin ? Non , alfutément , il ne pouvoir s’y

attendre. Mais afin de prouver que nos adverfaires
ont négligé de donner un adoptif au petit-fils d’Eu-

polis ,l qu’ils font faifis de fa fuccefiion , 86 qu’ils

ont laiffe’ éteindre une maifon qui, au fu de tout

le monde , pouvoit armer des vaillëaux pour le ’
fervice de l’état; greffier , faites paroître les témoins

de ces faits. V
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Les témoins paroiflênt.

Puis donc qu’ils fe comportent de la forte avec

leurs parens les plus proches , puifqu’ils avoient
d’aufli fortes inimitiés avec Apollodore mon pere

par adoption,celui-ci pouvoit-il prendre un meilleur
parti que de m’adapter P Auroit-il choifi le jeune
enfant d’un de fes amis pour lui lailfer fa fuccefiion?

Mais les parens mêmes de l’enfant auroient ignoré

s’il devoit fe conduire bien ou mal par la fuite: au

lieu que moi, Apollodore m’avoir fufiifammenr
éprouvé; il avoit appris à me connaître , il favoit

- que j’étois bon fils , bon parent , attentif à nos af-

faires dans la maifon paternelle; il favoit encore
que je m’étois montré julte 86 integre dans les

fondrions de thefmothete (r) : c’efi donc avec ré-

flexion 86 avec corinoilfance qu’il me faifoit héritier

de fes biens. D’ailleurs je ne lui étois pas étranger,

j’érois fon neveu; il n’avoir pas reçu de nous de

(y) Les archontes étoient les premiers magifirats d’A-
thenes qui avoient fuccédé aux rois. Le premier s’appelloit

proprement l’archonre ; le fecond étoit nommé roi , ou roi des

facrifices ; le troifieme étoit le polémarque ; les fi: autres

portoient le nom commun de thefmothetes. Il falloit avoit
un certain âge pour être un des neuf archontes , 86 je ne vois

pas comment le fils d’Apollodore, qui étoit fort jeune , pou-

voit avoit été thefmothete. Le texte cil probablement altéré

dans cet endroit.
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légers fervices , nous lui en avions rendu d’ell’en-

riels. Je n’étais pas non plus capable de difiiper a

fucceflian fans m’en faire honneur , comme nos
adverfaires avoient difiipé celle qui leur était échue;

j’étais difpofé à équiper des vaillèaux, à fetvir dans

les divetfes expéditions, à faire des dépenfcs pour

les jeux , à exécuter tous les ordres qui me feroient

donnés par le peuple, comme il avoit fait lui-même.

Si donc il eft vrai que j’étais fan parent 86 fou ami,

que nous l’avions effenriellement obligé, que j’étais

homme à me faire honneur d’une grande fortune,
qu’enfin j’avais donné des preuves de mon carac-

tere; peut-on douter que mon adoption n’ait été
l’ouvrage d’un homme en fan bon fens? J’ai déjà

fait quelque avance pour honorer le choix d’ApOl-

lodore , 86 cette année même , dans les fêtes de

Prométhée , j’ai rempli la charge de gymnafiar-

que (I) avec diftinétion , comme le faveur tous
ceux de ma tribu. Pour preuve de ce que je dis ,
greffier , faites paraître les témoins. ’

. . Les témoinspamîfiânt.

Tels font , Athéniens ; mes droits a la fuccefiion

conteltée; je vous prie de m’être favorables par

( r) Nous avons déjà dit qu’on appelloit gymnafiarque

le citoyen qui dans fa tribu fournifibit aux dépenfes des

troupes d’athleres. - «
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égard pour Apollodore 86 pour fan pere, en qui
vous n’avez jamais vu que des citoyens utiles, des
hommes zélés pour votre fervice. Le pere d’Apolt-

lodore a rempli toutes les charges publiques; il n’a
celfé d’équiper des vaifieaux , non en fociété ,

comme cela fe pratique aujourd’hui, mais équipant

feul à fes frais une galere entiere , fans prendre de
fécond , fans interruption , fans laitier palier deux
années , fans épargne , avec tout le zele dont il étoit

capable. Senfibles à ces témoignages de fan dé-

vouement , vous le récompenfiez par des honneurs.

Vous avez rétabli fan fils dans l’es. biens , en for-

çant ceux qui en étoient faifis de les lui rendre.
Apollodore lui-même, bien différent de Pronape, -
ne s’eft pas donné pour n’avoir qu’un revenu mo-

dique, 86n’a pas prétendu aux magil’tratures comme

s’il eût eu le revenu d’un chevalier (t); il n’a pas

cherché à envahir le bien d’autrui en même tems

qu’il évitoit. de vous être utile : mais expofant au

grand jour fa fortune , il rempliffoir avec ardeur
tous les emplois dont vous le chargiez ; 86 fans. t

(i) Salon avoit difiribué les Athéniens en quatre claires

l’elon leurs revenus. Il feroit inutile d’expliquer ici quelles

étoient ces différentes dalles , 8c les noms qui leur étoient

donnés. ll.fufiit de dire que ceux de la feconde claire fe nom-

moient chevaliersf, parcequ’ils pouvoient nourrir un cheval

de guerre. i
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prendre le bien de performe , il s’efforçait f3! fan

bien propre de fervir l’état honorablement. Ecc-

nome dans fa maifon , il ménageoit pour la ville,
afin de fufiite aux dépenfes qu’il faifair pour elle.

Aufli quelle charge publique n’a-t-il pas remplie
d’une maniere diflinguée? dans quelle contribution

n’elt-il pas entré des premiers ? à quelle démarche

convenable s’efl-il refufé P Etant chorege , chargé

de fournir aux dépenfes d’un chœur , il a remporté

le prix, 86 a lailfé un trépié pour monument de En

zele 86 de fa viéîtoire. Mais comment doit fe con-

duire un bon citoyen? ne doit-il pas , lorfque d’au-

tres cherchent à ravir le bien d’autrui, contribuer
des premiers , fans chercher à celer fa fortune ? Tel
fut , Athéniens , tel fur à vorre égard Apollodore;

86vous devez par reconnoiffance confirmer la dona-
tion qu’il m’a faire. Quoique jeune, j’ai déjà prouvé

moi-même que je ne fuis ni un lâche niiun citoyen
inutile. J’ai déjà fervi dans plufieurs expéditions , 86 p

j’exécute les ordres qui me font donnés par le peu-

pie; c’en: tout ce qu’on peut exiger de ceux de mon

âge. Vous devez donc nous ménager par égard pour

Apollodore , pour fan pete , 86 pour nous-mêmes,
confidérant fut-tout que nos adverfaires n’équipent

pas de vaifi’eaux , qu’ils ont vendu, anéanti, laifi’é

éteindre une maifon de cinq talens; que nous, au
contraire , nous avons déjà rempli des charges
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publiques, 86 que nous fourmes encore difpofés à

en remplir, fivous confirmez les dernieres volontés
d’Apolladare en nous adjugeant fa fuccefiion.

Pour ne pas vous arrêter trop long-rems fur ces
objets x je finis après vous avoir ’rappellé mes titres

en peu de mots , 86 vous avoir mis fous les yeux les
prétentions de nos parties advetfes.

Ma mere étoit fœur d’Apolladore ; celui- ci

avoit beaucoup d’amitié pour notre branche , il n’y

avoit jamais eu d’inimirié entre nous , j’étais fan

neveu, il m’a adapté lorfqu’il vivoit, lorfqu’il jouif-

fait de fan hon feus , 86 m’a fait infcrire fur les re-

giltres de fa curie; c’efi à tous ces titres que je répete

ce qu’il m’a donné , 86 que je m’appofe à ce que fa

maifon ne s’éteigne entre les mains de nos adver-

faires. Et’Pronape , que prétend-il P déjà faifi d’une

moitié de la fuccefiion du frere de fou époufe , il

veut encore, au nom de cette époufe , s’emparer de

la fucceliion préfente , quoiqu’il y ait des parens

qui devroient être préférés à la femme; quoique

faute de donner d’adoptif au fils d’Eupolis, il ait
laiITé éteindre fa maifon , 86 qu’il fait difpofé à

laiffer égalemen; éteindre celle du fils de Thrafylle,

en ne lui donnant pas non plus d’adoptif 5 enfin ,
quoiqu’Apollodore ait été l’ennemi juré de, leur

branche, 86 qu’il ne fe fait jamais réconcilié avec

elle: tout cela, Athéniens, mérite d’être remarqué.
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N’oubliez pas , je vous prie , que j’éiois neveu du

défunt, 86 que la fille d’Eupalis n’était que fa cou-

fine; qu’elle el’t faifie de deux fuccelfions , 86 que

moi je n’en pofiède qu’une feule , celle de la mai-
fon où j’ai été adopté; qu’elle n’était pas amie d’A-

pollodore, 86 que mon aïeul moi nous lui avons
rendu d’importans fervices. D’après toutes ces ré-

flexions , prononcez félon les regles de l’équité.

Vous vous rappelle: , fans doute , ce que j’ai dit,

86 je ne vois pas qu’il fait befoin d’en dire davan-

rage.
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C l n ou avoit époufé fa coufine qui mourut ne lui ayant
donné qu’une fille. Il époufa en fecondes nôces la (crut d’un

nommé Diodes dont il eut deux fils qui moururent. Il avoit
élevé dans fa maifon la fille qu’il avoir eue de fa premiere

femme; il la maria d’abord à Naufimene, a: enfuit: au pere

de celui qui parle. Après la mort de Ciron , Diodes chercha
à envahir fa fuccellion fous le nom d’un neveu du défunt qu’il

fit agir. Il prétendoit que Ciron n’avoir pas lailfé de fille lé-

gitime. Celui qui parle entreprend de prouver enfon nom 86
au nom de fon frere, que leur mer: étoit fille légitime de
ciron , 8: que par conféquent eux ils étoient les petits-fils ,

86 que fies biens devoient leur appartenir.
Après un exorde ou il tâche de fe concilier l’attention 86

la bienveillance des juges 86 de les indifpofer contre Dioclês,

il prouve que fa mere étoit vraiment fille légitime de Ciron ,

par le témoignage des parens 86 des autres qui favoienr qu’il

l’avoir élevée 86 mariée comme fa fille légitime, qu’elle avoit

toujours été reconnue pour telle; par le refus des adverfaires

de livrer pour les mettre à la torture, les efclaves de fon aïeul

qui auroient confirmé les faits atrefiés 5 par la inaniere dont
Ciron l’avoir élevé dans fa maifon lui 86 fon frcre , les traitant

ous deux comme fcs petits fils; par la conduite 86 les procédés

s des adverfaires eux-mêmes. Après avoir établi que lui 8c fon 4

ere font petits-fils de Giron , il n’a pas de peine à prouver

par
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par les loir d’Athencs dont il tire les démonfirations les plus

fortes 86 les plus folides, que la fuccefiion doit leur appartenir.

Il finir par expofcr toutes les intrigues 86 toutes les manœuvres

de Dioclès "pour envahir les biens de fon aïeul 3 il rapporte

quelques traits de fa vie qui dévoilent fa cupidité «St fo-

audace.
GÉNÉALOGIE poux ce PLAIDOYER.

Premier chef dola famille.

Une premiere fille; une feconde fille. .
Ciron fils de la premiere fille , de la fuccefiion duquel il s’agir;

i il; époufé une premiere fermne; il en époufé une feronde,

fœur de Dioclès; un fils né de la feeonde fille.

Une fille née du mariage de Ciron avec fa premiere femme,
mariée d’abord a Naufimene , 86 enfuit: ’a un autre hom-

me; deux fils décédés , nés du mariage de Giron avec fa

féconde femme futur de Dioclès; un fils né du fils de la

féconde fille du premier chef de la famille 3 défendeur.

Deux fils , nés du mariage de la fille de ciron avec un fi:-
cond mari , demandeur.

-I
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I L ell impafiible , Athéniens , de ne pas fe fentir
indigné larfqu’on plaide. contre des hommes qui,

non contons de difpurer le bien d’autrui , le flattent

encore par leurs difcours de ruiner les difpafitians
de la loi ; or telle cil la conduite que tiennent aujour-z

d’hui nos adverfaires. Quoique notre aïeul Giron

ne fait pas mort fans enfans , quoique nous foyons
nés de fa fille légitime , ils, revendiquent fa fuccef-

fion à titre de fes parensiles plus proches, ils nous
font Bourrage de nous refufer la qualité de fes petits-
fils , 86 vont même jufqu’â dire qu’il n’a jamais en

de fille. Ce qui les porte à ces démarches, c’efi
leur cupidité, 86 la jouilfance d’un riche héritage

dont ils fe font emparés de force. Ils prétendent
que notre aïeul n’a rien laifi’é, 86 ils viennent nous-

canreller fa fuccefiion. Je n’ai pas feulement ici à

plaider contre celui qui réclame cette fuccefiion en
jufiice , mais contre Diaclès de Phlye, fumommé
Oreile. C’efi lui qui pour nous frufirer d’un héritage
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auquel nous avons le meilleur droit , nous a fufcite’

un adverfaire , 86 qui pour n’être pas obligé de nous

reliiruer narre bien , fi vous vous lamez furprendre
par fes artifices, nous a jettés dans un procès d’une

telle conféquence. A de pareilles manœuvres , il
faut oppofer un récit fidele des faits qui vous info
truife parfaitement, 86 vous mette en état de ren-

dre une fentence équitable. Si jamais caufe fixa
votre attention , je la follicite pour celle-ci qui ne
la mérite pas moins fans doute. Oui, quoiqu’il y air

en dans la ville nombre d’afi’aires de cette nature,

je puis dite que jamais on ne chercha à s’approprier

le bien d’autrui avec autant d’audace 86 d’impu-

dence. Il cit difficile , alfatément ,I de le défendre

contre des chicanes fubtiles 86 des témoins fubornés,

fur-tout lorfqu’il s’agit de quellions importantes,

86 qu’on cil: entièrement neuf dans la plaidoierie:

je me flatte toutefois d’obtenir jufiice de vous, 86
d’être au moins en état d’apporter des raifons fo-

lides , pourvu que je ne me trouble pas en parlant,
comme j’ai lieu’de le craindre. Je vous prie donc

de m’écouter avec bienveillance; 86 s’il vous femn

ble que je fois léfé, de m’être favorables 86 de faire

droit à mes demandes. ’
Je vous montrerai d’abord que ma mere étoit

fille légitime de Giron: je prouverai les faits les plus

A a ij



                                                                     

371. pLAIDOYER D’Isir
anciens par les pdifcours publics 86 par des témoins

auriculaires , je me fervirai de témoins oculaires
pour ceux qu’on peut fe rappeller, 86 je confirmerai

le témoignage des uns 86 des autres par des induc-
tions plus fortes que des dépofitians de rémOins.
Quand j’aurai démontré ce point elfentiel, j’en

conclurai que nous avons plus de droit que nos
adverfaires à la fuccefiion du défunt. Je commence

ma narration Où ils ont commencé la leur.

Ciron , mon aïeul , époufa fa confine , fille de

la futur de fa mere, 8: mere de la mienne. Elle ne
vécut pas long-tems avec lui, elle lui donna ma

’ ancre , 86 mourut après trois ans de mariage. Mon
aïeul, qui n’avoir qu’une fille , époufa en fécondes

noces la fœur de Dioclès dont il eut deux fils. ll fit

élever la fille de fa premiere femme auprès de la

féconde , 86 avec fes autres enfans : du vivant de
fieux-ci (1), il la maria, lorfqu’elle fut nubile , à

Naufimene du bourg de Cholarge, en lui donnant
des habits , des bijoux , 86 une dot de 2.5 mines.
:Naufimene , trois ou quatre ans après le mariage,
tomba malade, 8x mourut avant que d’avoir des

(t) Du vivant de ceux-ci. Ces mors annoncent que les
deux fils que Ciron avoir eus dcla fœur de Dioclès , mou-
rurent avant leur pue; cc que [ixppofe tout le difcours , St ce
qui cil dit exprefiément par lafuire.’
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enfans de ma more. Mon aïeul ayant reçu la veuve

dans fa maifon , fans avoir pu retirer toute fa dot,
vu le mauvais état de la fortune de fon mari mort,

la maria à mon pere avec une dot de mille drach-
mes. J’ai cherché le meilleur moyen de vérifier tous

ces faits , afin de les oppofer aux raifons qu’al-
leguent nos adverfaires ; 86 voici ce que j’ai trouvé.

Pour favoit fi ma mere-étair vraiment fille de Ci-
ton , fi elle a vécu chez lui , s’il a donné pour elle

deux repas de noces , 86 quelle dot ont reçue de lui
les deux hommes auxquels il l’a mariée , il faudroit

s’en affurer par le témoignage des efclaves mâles

86 femelles de Ciron , qui doivent être inflruits de
tous ces faits. Voulant donc que la torture confir-
mât le rapport des témoins qui en dépofent , 86

qu’ainfi vous leur donnalfiez plus de créance ,

comme à des hommes qui ne font pas fimplemenr
difpofés à vérifier leurs dépofitions , mais qui les

ont déjà vérifiées , je demandois que , pour ces faits

86 pour tous les autres , on me livrât les. efclaves
mâles 86 femelles qui doivent les connaître; mon
adverfaire qui demandera tout-â-l’heure qu’on en

croie fes témoins , s’efi refufé à la torture. Toute-

fois , s’il cil: confiant qu’il n’a pas déféré à ma de-

mande , que vous reflet-il fi’non de croire que fes
témoins dépafenr contre lavérité., puifqu’il s’efl:

refufé lui . même à un moyen auili infaillible?
A a iij
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Prenez d’abord , greffier, la dépolirion qui prouve

ce que je viens de dire (a).

On lit la dépolitisas. .
Dans les affaires publiques a: particulieres , vous

regardez , ô Athéniens , la torture (a) comme la

meilleure de toutes les preuves; 6c lorfque des ef-
claves 8c des hommes libres ont pu être témoins
d’un fait dont il faut découvrir la vérité, pour y

parvenir vous ne recourez pas aux dépolirions des
hommes libres , mais vous mettez les efclaves à la
torture; conduire d’autant plus raifonnable , qu’on

a vu (cuvent des témoins faire des dépolirions
faulres, au lieu que jamais efclaves mis à la torture

ne furent convaincus de faux dans la quellion.
Dioclès, le plus impudent des hommes, demande

(r) Quîpmuve ce que je viens de dire ; [ses doute g que
Dioclès s’ell refufë à la torture.

(a) Ces réflexions fur la tenure fe trouvent mot pour mot
dans le premier plaidoyer de Démoflhene contre Guéret au
me: de fa rutele. J’ai obfèrvé dans le plaidoyer de Démof-

thene que cela rendroit allez probable l’opinion de ceux qui

croient que les deux difcours contre Onétor (ont dlllëe; mais
j’ai ajouté que Démolihenc étant difciple d’llëe , il étoit fort

pollible que fon maître lui eût communiqué (es réflexions fur

la torrure , a: qu’il lui eût permis de les cepier. Au telle , on

voit par cet endroit a: par d’autres . que dans le barreau dlA-
thunes on [airoit un grand fond fur les dépolirions des efclaves

mis la torture. I ’
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que vous ajouriez foi à des difcours trompeurs a:
à des dépolirions fulpeétes, lui qui le refufe à des

moyens aufli infaillibles de connoîtte la vérité.

Moi, au contraire, c’ell après avoir demandé la

torture , pour vérifier les dépolirions de mes ré-

moins , à mes adverfaires qui me l’ont refufée,

que je demande à mes juges d’ajouter foi au rapport

des hommes qui dépolenr en ma faveur. Greffier l
lilez les dépolirions de mes témoins.

On lit les dépojîzions.

Qui (ont ceux qui doivent être inflruirs des plus
anciens faits 2 ce font, fans doute , ceux qui étoient
liés avec mon aïeul. Mais ils ont dépolé de cequ’ils l

lui ont entendu dire. Qui font ceux qui doivent la.
voir qu’il a marié me more ?ce font all’urémenr ceux

dans la famille delquels elle a été mariée , ou qui

étoient préfens lorfqu’ou la marioit. Mais les pa-

rens de Naulimene sa ceux de mon pere ont ré.-
moigné à mon avantage. Qui font ceux qui lavent
que ma mère a été élevée dans la maifon de Giron,

.8: qu’elle efl la lille légitime P nos adverfaires , par

leur refus de mettre les efclaves à la torture, dé;
polenr eux-mêmes évidemment pour nous. Ce n’ell

donc pas à nos témoins , mais beaucoup plus aux

leurs , que vous devez craindre de vous en rap--
porter.

Je puis encore prouver par d’autres moyens que

A3. iv
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nous femmes nés d’une fille de Citon. Il ne lacri-

fioir jamais fans nous , le conduifant en cela comme
un aïeul à l’égard de les petits-fils; nous étions pré-

fens à tous les lacrifices, 8c nous en partagions le
foin. Ce n’eft pas tout : dans les fêtes de Bacchus,

il nous menorr toujours â la campagne. Nous al-
lions an fpeéracle avec lui , nous étions alIis a les
côtés a nous célébrions chez lui routes les Pères.

Lorfqu’il lacrifioir à Jupiter dilpenfateur des biens,

facrifice auquel il étoit le plus attaché, 8c où il fai-

foir tout par lui-même, fans faire venir ni étrangers

ni efclaves, nous y avions toujours part, nous en
touchions avec lui 8: nous en difpolions les inf-
rrumens, nous l’aidions dans tout le relie. Il prioit

Jupiter de nous donner la fauté 8: de nous combler

de biens 5 priera convenable à un aïeul. Cepen-
danr,s’il ne nous eût pas regardés comme les petits-

fils , s’il ne lui fût relié que des parens en ligne col-

latérale, loin d’agir de la forte , il eût fait alliller

à les facrifices notre adverfaire qui le donne main-
tenant pour fon neveu. La vérité de tout ce que

j’ai dit ell parfaitement connue des anciens ef-
claves de notre aïeul qu’on a refufé de livrer à la

torture. Quelques uns des amis de Ciron connoif-
leur les fait: avec la même certitude 5 je vais les
produire pour témoins. Greflier, lifez leurs dépa-

lirions. i ’ i
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On lit les dépolirions.

Mais ce ne [ont pas la les feules preuves que ma
mere étoit fille légitime de Giron; la conduire de
mon pere à (on égard, 8c les jugemens qu’ont por-

tés d’elle les femmes des citoyens de fon bourg, le

prouvent encore. Car lorfqu’e mon pere la prit pour

épaule , il célébra des fellins de noces auxquels il

invita les parens 8c trois de les amis; il envoya des
préfens de noces aux citoyens de la curie , felon
leurs ufages. Bientôt après, les femmes des citnycns

de fon bourg la choilirent pour prélider aux Tireli-
mophories (1) avec l’époufe de Dioclès , 8c pour

faire eirfenible les difpolirions uéceflhires. Dès que

nous filmes nés , mon pere nous préfenta à la curie

«k jura , conformément aux loix , que les enlaus
qu’il préfenroir étoient nés d’une citoyenne, époufe

légitime. Nul des citoyens de la curie n’ofa le courre.

dire , n’ofa lui coutelier la vérité de ce qu’il afin.

moir, quoiqu’ils fullënt en grand nombre , 8c qu’ils

examinallènt la chofe avec une extrême attention.

Cependant, li notre mere étoit ce que difent nos
parties adverfes , croyez-vous, Athéniens , que mon
pere eût célébré des fellius de noces, 8c qu’il eût en-

voyé des préfens de noces ? ll eût agi , au contraire ,

dans le plus grand fecrer. Les femmes des autres

(t) Thefniophories , fêtes en l’honneur de Cérès.
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citoyens du bourg ne l’auraient pas choilie pour
prélider aux facrifices avec l’époufe de Dioclès, 86

pour les régler avec elle; elles en auroient chargé V

quelqu’autre. Loin de nous recevoir , les citoyens

de la curie auroient attaqué mon pere 8c l’auraient

i convaincu de faux , li notre mare n’eût pas été

. reconnue abfolument pour fille légitime de Giron.
Mais comme c’étoit une chofe évidente 8: notoire,

aucun d’eux n’a entrepris de nous coutelier notre

état. Pour preuve de ce que j’avance ) greffier , faites

paroître les témoins. v
Les témoins paraffina

On peut voir aulIi par la conduite de Dioclès
iaullirôr après la mort de notre aïeul, que nous
étions reconnus pour petits-fils de Giron. J’arrive

dans la maifon du défunt’avec un couliu de mon

pere pour enlever le corps, 85 le tranfporter dans
ma maifon , où je voulois faire les funérailles -, je

ne trouve pas Dioclès au logis. fêtois entré , 8c

je pouvois enlever le mort, ayant des gens pour .
le porter t la’veuve me prie inflamment de ne pas

changer de maifon pour les funérailles; elle vou-
loit, difoit-elle, arranger a; difpofer le corps avec
nous; elle me fupplioir les larmes aux yeux. Je me
lailfe fléchir , 8c en conféquence je vais trouver
Dioclès, 8; je lui dis en préfence de témoins que

je ferois les funérailles dans la maifon du défunt
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parceque la veuve m’en avoir prié. Dioclès , faire Ç

parler de cet objet , le contenta de dire qu’il avoit
payé une partie des ehofes nécellaires pour la (épul-

ture, 8: donné des arrhes pour le relie. 1l demandoit

que je lui en antre compte; il confen’roir à rece-
voir de moi les fommes qu’il avoir déjà avancées ,

a: à m’envoyer les perfonues auxquelles il avoit
donné des arrhes. Il ajoutoit aullirôt que le défunt

n’avoir rien lailI’é , quoique je ne lui parlalfe pas

encore des biens..Cependant , li je n’entre pas été

petit-fils de Ciron , loin de convenir de tout avec,
moi, il n’auroit pas manqué de me dire : Qui êtes-

vous? quel droit avez-vous de faire les funérailles?

je ne vous connois pas ; vous n’enrrerez pas dans

la maifon. Enfin , il auroit dû me tenir les propos
que d’autres m’ont tenus depuis par fon confeil.

Mais au lieu de me parler de la forte , il me recom-
manda d’apporter de l’argent pour le lendemain

matin. Afin de certifier ce que j’avance , grellier, i
faites paroîrre les témoins.

Les témoins panifier.

Non feulement Diodes, celui même qui me ,
coutelle aujourd’hui la fucceliion n’a. tenu aucun

langage pareil. (Tell Dioclès qui l’a apollé pour

I plaider coutre nous; 8c quoiqu’il ne voulût pas re-
cevoir l’argent que j’apporrois , qu’il me dît le len-

demain en avoir reçu de ma partie adverfe, on ne
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m’empêcha pas de me mêler des funérailles z tout

fut fait de concert avec moi , 85 les dépenfes furent

prifes non fur l’argent de Dioclès ni du prétendu

héritier , mais fur les biens du défunt. Cependant,
li le défunt n’eût pas été mon aïeul, l’homme de

Dioclès devoit me congédier, me challer, 8c m’em-

pêcher de faire avec lui les funérailles, puifque je
n’étais point dans le même cas que lui. Je lailÎors

le neveu de mon aïeul partager avec moi les foins
de la fépulture; lui, ne devoit pas ufer à mon égard

de la même complaifance , li ce qu’ils dilenr à pré-

feut ell véritablerMais, fans doute, il étoit fi frappé

de la vérité de la chofe ,- que , lorfque je parlois

devant le tribunal, 86 que je reprochois à Diodes
de m’avoir fufciré dans lui un adverfaire , il n’ofa

ouvrir la bouche, ni parler comme il fait aétuel-

j lement. Pour preuve de ce que je dis , greffier,
faites paraître les témoins.

, i On fait paraître les témoins.

Mais , je le demande , qu’elbce qui donne du

crédit aux paroles P ne four-ce pas lestémoins?
oui, fans doute. Et aux témoins ? n’ell- ce pas la
torture P alfurérnent. Et qu’ell-ce qui décrédite les

difcours des adverfaires P u’ell-ce pas de s’être re-

fufé à des moyens de conviélion P cela doit être.

Etoit-il donc pollible de prouver avec plus d’évi-

dence que ma mere ell: fille de Ciron , que de pro-
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duite pour témoins, 86 des hommes qui ne font plus,

mais dont le témoignage ell: certifié par ceux qui

rapportent ce qu’ils leur ont entendu dire 5 8c des

perfonnes qui vivent encore, 86 qui favent par elles-
mêmes que ma mere a été élevée chez notre aïeul, .

qu’elle étoit regardée comme [a fille , qu’elle a été

mariée deux fois à la face du public 86 avec toutes

les cérémonies requifes; enfin nos adverfaires mê-

mes qui fur tous les objets ont refufé de mettre à

la torture des efclaves inflruits de tout. Pour moi,
certes , j’en attelle les dieux , je ne pourrois fournir

des preuves plus fortes; 8: celles que j’ai employées

me parement completes. ’
Je vais prouver maintenant par les loix mêmes

que j’ai plus dedroir aux biens de Ciron que celui
qui me les coutelle. C’elt, fans doute , une vérité

reconnue de tout le monde , que les defcendans en
ligne collatérale ne font pas plus proches que les
defcendans en ligne direéte : ceux- ci tiennent fans
contredit de plus près au défunt que ceux-là. Mais

puifque , malgré la certitude de ce principe , on ofe

nous difputer la fucceflion de notre aïeul , je vais
chercher dans les loix mêmes des raifons plus dé-

cifives. Si ma mare, fille de Giron , vivoit encore,
que Ciron fût mort fans Faire de teflamenr, 8c que

notre adverfaire fût fon frere 36 non fon neveu,
il auroit pu époufé: fa fille , fans avoir droite à [es
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biens, qui auroient appartenu aux enfans nés de
lui ô: de la fille de Giron , quand ces enfans au-
roient pané de deux ans, l’âge de puberté : telles

font les difpofitions des loix. Si donc il eût pu être
époux de la fille de Ciron , fuppofé qu’elle eût vécu,

fans être héritier des biens de Citon qui auroient
appartenu aux enfans , il efi clair que cette fille étant

motte 8c ayant, lauré deux fils, c’eft nous se non

notre adverfaire , qui devons hériter des biens.
La loi portée contre ceuxqui négligent le foin

de leurs parens, me fournit une nouvelle preuve;
Si notre aïeul vivoit, 86 qu’il manquât du nécef-

faire , ce ne feroit pas fur fon neveu , mais fur nous
que tomberoit l’obligation de la loi. Elle ordonne

de nourrir les parens ; or les parens font le pere 8;
la mare , l’aïeul a: fon époufé, le pete sa la mere

de ceux- ci s’ils vivent encore. Ce [ont eux qui [ont

les chefs de la famille , 85 leurs biens patient aux
defcendans en ligne direâe , qui font obligés de les

nourrit quand ils ne laineroient aucune fortune.
Mais puifqu’aux termes de la loi portée contre ceux,

qui négligent le foin de leurs parens, nous enflions
été coupables fi nous avions négligé de nourrir Ci-

ron qui n’eût rien biffé; ell-il jufte , puifqu’il-a

lamé des biens , que notre adverfaire foit héritier

plutôt que nous? non , affurément.

. Mais pour unitaire encore mieux nosjuges, 8e
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leur tendre la vérité fenfible , je vais leur faire des

quellions fort (impies, en nous comparant au pre-
mier des defcendans en ligne collatérale. La fille de

Ciron elbelle plus proche de lui que fon frere? Il en;
clair que la fille cl! plus proche, puifqu’elle defcend a

de Ciron en ligne diteéte, 8c que Ciron ne tient a
l’autre qu’en ligne collatérale. Les enfans d’une fille

font-ils plus proches quevle frere ? les premiers,
fans doute, font plus proches , puifqu’ils (ont en
ligne direé’te 8: le frete en ligne collatérale. Puis

donc que nous l’emportons évidemment fur un

frete , à plus forte raifon devons-nous l’emporter.

fur celui qui n’efl que neveu. Je crains de vous fa-
tiguer, Athéniens , en m’arrêtant trop fur des vé-

rités reconnues. Vous héritez tous des biens d’un

pere d’un aïeul 8: au-delâ , parle titre incontef-

table de proximité que vous donne la defcendance

en ligne direae ,5: peut-être fommesvnous les
premiers qui ayons efluyé un pareil procès. Après

avoit fait lire la loi portée contre ceux qui négligent

le foin de leurs parens , je vous dévoilerai le motif
de toutes les manœuvres de nos adverfaires.

On lit la loi.
La fortune de Ciron n’était pas médiocre. Il

avoit une terre à Phlye au moins d’un talent; plus,

deux maifons à la ville, l’une auprès du temple de

Bacchus, au marais, qui rapportoit zooo drachmes
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dc’location ; l’autre qu’il habitoit luiomême 56 qui

étoit une mail-onde l 3 mines. Il polfédoit en outre

des efclaves loués a des particuliers , 86 trois fer-
vantes. Les meubles de la maifon qu’il habitoit ,
avec les efclaves , étoient encore un objet de i 3 mi-

nes. Tous les biens-fonds en total montoient à plus
d’un talent 8: demi. Ajoutez que Ciron avoit prêté

beaucoup d’argent dont il tiroit l’intérêt. Dioclès

8c fa fœur cherchoient depuis long-tems à envahir

cette fortune. Aulli , dès que les enfans de Giron
furent morts , Dioclès ne remaria point fa futur qui
pouvoit encore avoir des enfans d’un autre hom-
me (1), dans la crainte que lorfqu’elle feroit féparée

de mon aïeul, celui-ci ne prît des mefures conve-
nables pour m’afl’urer fa fuccefliomll lui perfuada

de relier, deïfe dire enceinte de lui, 8c de fuppofer
un avortement arrivé malgré elle , afin qu’efpe’rant

toujours avoir des enfans , il ne reconnût ni mon
frere ni moi. Il ne celfoit de décrier monpere dans
fon efprit , difant qu’il en vouloit à fon bien. Il
s’appropria les dettes pallives du vieillard , 8c fe fit

payer les intérêts; par fes adulations 86 [es balles

(I) On peut inférer de cc palfagc que lorfqu’un vieillard l

avoit une jeune femme dont il n’avoir pas d’enfans , ou pou-

voit lui ôter (a femme 8c la donner a un autre homme dont

çllc pût avoir des (enfuis. V l

- complaifances
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’eomplaifances il l’engagea à lui abandonner la régie

de les biens-fonds, jufqu’â ce qu’enfin il eût envahi

toute fa fortune. Et i, comme il ne pouvoit douter
que , dès que Ciron feroit mort , je chercherois ,
ainfi qu’il étoit julie, à rentrer dans des biens qui

devoient nous revenir, il m’empêchoit de paroître

dans la maifon de mon aïeul, d’y palier du teins

de de lui rendre des devoirs, de peut que fachant
de moi ce qui en étoit, le vieillard ne fût animé

contre lui; il apofioit, pour me coutelier fa fuccef-
lion , quelqu’un à qui il ne faifoit part que d’une

petite portion des biens s’il réunifioit; il prenoit

tout le relie pour lui-même , fans déclarer à celui
qu’il faifoit agir , que Giron eût laifi’é des biens

confidérables; illn’y avoit rien , a l’entendre. Dès

qu’il fut mort, ayant commencé àfaire les frais des

funérailles , il m’ordonnoit d’apporter de l’argent

comme vous l’avez entendu des témoins’:- refufant

après cela d’en recevoir de moi, il clifoit en avoir

reçu de norre partie adverfe, afin qu’un autre que

moi parût avoir fait les funérailles de mon aïeul.

vComme on me difputoit la maifon de les autres
biens qu’avoient lainés le défunt , en même tems

qu’on prétendoit qu’il n’avoit rien laill’é, ne croyant

pas , d’aprèslle confeil de mesamis , que je dulie

employer la violence dans une circonltance auili

’ B b
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peu convenable , 8c enlever le Corps de force , je
m’occupai avec mes adverfaires des funérailles dont

les frais furent pris fut les deniers de la fucceflion.
J’agis de la forte pour le moment par nécefiité; mais

afin qu’ils ne tiraffent pas avantage de ma conduire,

8: qu’ils n’eulfen’t pas occafion de dire devant les

juges je n’a’vois rien dépaillé pour la fépulture,

je m’adrefl’a’i aunjurifconfulte , 8: , d’après [on avis,

faifanr mes dépenfes en partiCulier , j’honorai la

cendre de mon aïeul le mieux qu’il me fut pollible ,
afin de me mettre à l’abri de tout reprOche de la part

de mes adverfaires , 8c pour qu’ils ne parurent pas
tvoit fait feuls tous lbs frais, tandis que j’ aurois évité

la dépenfe. Voila , Athéniens , comment les chofes

le font paillées , voilâI’COmme nous nous femmes

trouvés engagés dans ce procès.

Mais li vous connoifiiez l’impudence de Die.
v dès, 86 les autres traits de fa-conduite ’, il n’es per-

forme parmi vous qui refusât de m’en croire fur ce

que je viens de dire. Les biens dont il cf: fi fier
maintenant, il les a enVahis, 8: en a ’fmllré trois,
Tueurs de la-même mere , lainées pupilles ; il s’eli

adopté lui-même à leur pere qui n’avoir fait à ce

fujet aucun teftament. Deux de ces futurs étoient
mariées, 86 leurs maris le pourfuivoient en juflice
pour lui faire rendre les deniers dont il étoit faifi;
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relui de l’aînée , il l’a attiré dans fa maifon , l’a fait

tomber dans le piege ,8: l’a déshonOté’ ( l ) "1 acculé

en conféquence d’amir outragé un citoyen, il a la

le dérober à la peine. Après avoir chargé un efclave

ïde tuer le mari de la l’ectmde -, fail’ant difparoître le

meurtrier, il a imputé ce’crime àfa fœur. Effrayant

donc Cette ma-lheureufe par fon audace, il a privé
de [es biens’le fils dont il étoit le tuteur , 8: lui a

remis à la place d’un champ gras 8c fertile un ter-

rein pierreux ô: inculte. Quoique fes parens le craia
gnent, peut-être ne refufe’ront-ils pas d’attel’ter la

vérité de ce que j’avance; s’ils le refufent, je pro-Â-

-duirai pour témoins des perfonnes infiruites. Gref-
fier, faites d’abord ’paroî’rre ces témoins.

* i V Les témoins paroiflênt.
Après ces traits de violence de d’audace, peu

tentent d’être faifi des biens dont il a fruliré les

pileurs , enhardi par l’impunité , il cherche a nous

frullrer de la fuccellion de notre aïeul ç 8c moyen-
nant deux mines données à celui qu’il spolie, ainfi

que je. l’ai entendu dire , il nous fait courir les rif--

ques de perdre notre patrie avec nos biens. Car,
s’il vous trompe , s’il vous perfuadeque notre mere

n’ell pas icitoyen’ne , nous ne fommes pas , nous ,

(r) Et l’a déshonoré, fans doute fous prétexte qu’il l’avoir

furpris en adultéré. ’par a;



                                                                     

:538 PLArnov’en’n’Isi-Lr

’ citoyens , étant nés depuis Euclide (t) z nous a-r-il

. idonc fufcité un, procès de peu de conféquence ?

Tant que mon aïeul 8c mon. pere vivoient, on-ne
nous a jamais attaqués-fouine nous a jamaistcon-
relié norre état: on nous le coutelle après leur mort;

8c quand nous aurions-l’avantage en ce jour, nous
aurons elfuyé-l’affronr qu’on ait révoqué en doute

notre qualité de fils légitimes, grace aux manœuvres

[de cet Oreile qui mérite de périr miférablemeiit, de

cet Orelle qui, furpris en adultere de traité comme

on doit l’être en pareil cas, n’ellpas encore forti de

cette allaite, Comme peuvent l’atteller des perfon-
nes’inllruites. Vous venez d’entendre ce qu’il ell ,

ô Athéniens , vous le fautez encore mieux quand
je le le citerai lui-même en Ajullice (a). Je vous fup-

plie de ne pas me’laiffer outrager par nos adver-
faires, de ne pas me laitier dépouiller des biens qu’a

(i) Euclide fut le premier archonte après l’expliIfion des

trente tyrans a: le’rétablilTement de la démocratie. On tu-

vailla alors à renouveller le code d’Athenes. on confirma on
l’on abrogea d’anciennes loix , &rl’on en établit de nouvelles.

Apparemment qu’avant Euclide on regardoit comme citoyen
celui qui étoit né d’un citoyen 8c d’une femme non fille légi-

time d’un citoyen , 8: que dans le renouvellement du code

cette difpolition fut changée.
(a) Il paroit par un paillage d’Harpocration, qu’lfée attr

qua direé’tement Dioclès lui-même dans un plaidoyer qui

ailloit alors.
l
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laill’és mon aïeul, a: de m’appuyer detoute votre

proteétion. Les loix,les témoins, mes adverfaires
eux- mêmes par leur refus d’accepter la torture, tout:

prouve que nous femmes nés de la fille légitime de

Giron, a: que nous avons plus de droit que per-
forme à la fucceflion de notre aïeul dont nous def-

cendons en ligne direéte. D’après le ferment que

vous avez prêté avant de monter au tribunal, d’après

les raifons que j’ai apportées 8c les loix que j’ai ci-

tées, prononcez , je vous en conjure, félon la juf-

tice...V.ous vous rappeliez, fans doute , ce que j’ai.
dit Je je ne vois pasqu’ilfoit befoin d’en dire dan

vantage. Greffier , prenez la dépolition qui telle ,.
pour preuve que Dioclès a- été furpris en adulteteg

ô: faites-en leâure. A
On a: la depofiizona

Bb si...
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POUR LA. SUCCESSION D’ASIYI’HILE.

Astral-iris mourut dans l’expédition de Mitylcne. Après.

fi mort , Hiérocle’s (on oncle produifir un tellement comme

de lui . par lequel il adoptoit le fils de Cléon 8e lui léguois

[es biens. Celui qui. parle , frere maternel du défunt, ŒVCna

dique (a fucceflion à titre de patenté , 8c attaque le tellament

comme faux.
Après avoit indifpofé les juges contre Cléon en montrant-

qu’il s’étoit emparé des biens d’Aflyphile fans avoit rendu.

aucun honneur à l’a cendre, il, prouve la fauKeté du refiameue,

1°. parceque les parens du défunt, fcs amis, les citoyens dew

la curie se ceux de fon bourg , attcfloicnt n’y avoir pas été.

appellés, preuve négative dont il montre toute la force dans.

la circonflance; 1°. pai lorans ou lesadverfaires difènt qu’il
a été fait 5 3°. par I’invraifemblance qu’Allyphile eût fait un

teflament en faveur d’une branche de (a famille dont la Germe

étoit ennemie , inimitié dont il avoit hérité de fon pet: ,6:

qui avoit fubfiflé’ jufqu’a- fa mort; 4°. parla perfonne-d’Hié-

xoclès qui produit le tcllarnent , 8c dont il fait fufpcâer la.

bonne foi ; 51’. enfin par les bons oŒces qu’Allyphile avoit

reçus de Théophralle (on pere : Théophraftc l’a élevé dans fa

maifon avec fun fils , qui étoit fon frere maternel , & les deux

freres ont toujours vécu dans une union parfaite. Il finit par

fupplier les juges de lui adjuger les biens de fon frere, 8c de

ne pas lailI’er la fortune d’Allyphile entre les mains de [es plus

mortels ennemis.
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G’éNéALoçjz nouai. en Puxnoun,

Chefs de la famille, granùpcrc 5c grand-mue.
Un fils, nommé Hiéroclès g maillé mandée 6319.9141 Éli-

thy,cratc , a: cnfuitcà Théophtaflc. Thudippc frac d’Eu.

thyctatc. Un: fille n6c.dn mariage de la fille des chefs de
la famille avec Euthycxatc. Un fils né du même mariage,

nommé Afiyphile , de la fuccelfion duquel il s’agir. Un

fils, né du mariage de la fille des. premiers chefs de la fax»

mille , défi-nient.

En: de Cléon, demandent.

Bbiv’



                                                                     

a gemxtnsæxa’nxcmx
PLAIDOYER DI’ISÉEA

POU]:
LA SUCCESSION D’ASTYPHILE.

AI min 1 B n s , Aflyphile qui a lailIë la fumet?-
fion , étoit mon fraie maternel : étant parti avec
l’armée pour Mitylene (1), il y mourut. Je tâcherai

de vous Prouver , comme je l’ai avancé dans mon

affirmation , qu’AfltyPhile n’a ni adopté de fils ,.ni

légué fes biens , ni biffé de eefiament ,, 8: que fa

fucceflion ne pelu appartenir qu’à moi.

(iléon étoit cqufin paternel d’Allyphile; fon fils,

donné au défunt par adopfion,étoit (on petit-coufin.

Son pare a été adopté dans une autre maifon, où il

cil encore, lui, Cléon 8c fes fils. Ainli par la Pro-
ximité , en vertu de la loi, ils n’ont rien de com-

mun avec Aflyphile. Ne pouvant donc me coutelier
la fucceflion à titre de parenté , ils ont fabriqué un

(l) Il s’agit probablement ici d’une expédition peu im-

portante que fit Thrafybule près de Mitylene , la premiere
aimée de la XCVII° olympiade, un. ans avant J. C. 5 ex»

pédition dont il elt’parlé au XlV° Livre de Dindon de Si,-

cile. a: au lY° Livre des biliaires grecques de Xénophon.
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filament, comme j’efpere le prouver, 84 ils cirer-
chent à me frufirer des biens de mon. frere. Cléon

fe perfuade encore à préfent, 8c s’efl: toujours tell

filement perfuadé, que lui feul doit pofléder la fuc-

l ceflion , que , dès qu’il eut reçu la nouvelle de la

mort d’Allyphile , lorfque mon pere étoit malade

6C que j’étois abfent pour le fervice , il s’empara de

la terre , 86 s’appropria , au nom de fon fils , des
autres pollèllions du défunt, fans attendre une déq

cilion du tribunal. Lorfqu’on le rranfporta ici mort,
[on prétendu fils adoptif a négligé de l’expofer 8c de

rendre à fa cendre les honneurs funebres. Les amis
ô: les camarades du défunt, voyant que mon pere
étoit malade 8; moi abfen t, l’expoferent eux-mêmes,

85 lui rendirent les derniers devoirs; ils porterenr
à fon tombeau mon pore malade , dans l’idée due

rien ne pouvoit être plus agréable aux mânes d’Af-

typhile. Afin d’atteller ce fait , je vais produire
pour témoins les. amis mêmes du défunt qui font à ’

Athenes. *
On fait paraître les témoins.

Les témoins viennent de vous atteller , a: Cléon

lui-même ne pourroitle nier, que fon fils n’a rendu ’

aucun honneur à la cendre d’Allyphile. Lorfque je

fus de retour, 8c: que je vis les adverfaires en poll’ef-

fion de fes- biens, fur ce que me dit Cléon qu’Allzy-

pluie avoit adopté un fils, 8; laillë un tellurien:
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chez Hiéroclès, j’allai trouver celui-ci , m’imaginant

que, quoiqu’il En on ne peut pas plus ami de Cléon,,

il n’ofetoit mentir contre Altyphile mort , lui [ou

oncle 8c le mien. Mais , peu touché de cette confi-
dération,Hiéroclès interrogé par moi répondit qu’il:

avoit le tellament, 65 qu’ill’avoit reçu d’Allyphile,

lorfque celui-ci alloit partir pour Mitylene. Gref-V
fier , lirez la dépofition qui.certifie la réponfe faite-
par Hiéroclès.

On litvlà-deïnqfitiok.

Comme. donc , Athéniens y nul: des proches.
n’étoit préfent lorfque mon frere mourut ,. comme.

fêtois abfent moi- même lorfqu’on rapporta ici
fon corps , il faut de toute nécellité que je prouve,
d’après leurs propres allégations ,, la faufleté du tell.

rament que préfentent-nos adverfaires.
Il eût probable qu’Aflyphile ne defiroit pas uni-

quement de lailfer un adoptif, qu’il vouloit encore

prendre des mefures pour que les dernieres volontés.

enlient leur plein effet , 86 pour que celui qu’il au-
roit adepté polfédât fes biens, facrifiât fur les autels.

de la famille , rendît des honneurs funebres à les.

ancêtres , 8: à lui-même après fa mort. Il favoit ,

fans doute, que tout cela auroit lieu , s’il ne faifoir

pas fon teltament fans les proches, (lavant de relier

il appelloit [es parens , les citoyens de fa curie 8c
de fon bourg, enfin le plus qu’il pourroit de les amis;
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que pat-là quiconque difputeroit la fuccefiion à

V l’adoptif, à titre de proximité ou de donation , fe-

roit convaincu de faux. Or on ne voit point qu’Af-
typhile ait fuivi aucune de ces formalités , .8: que .
lorfqu’il fail’oit le tellamenr qu’on nous préfente ,

il ait fait venir quelqu’un de ceux que je dis; je ne

parle pas de quelques particuliers qui gagnés par
Cléon allurent qu’ils ont affilié au tellament. Je.

vais produire pour témoins toutes les perfonnes ciq
dell’us nommées (t). L

Le: témoins panifiât.

Cléon dira peut-être qu’on ne doit pas donner

en gente de preuves, des dépolirions de témoins qui

attellent ignorer qu’Allyphile ait fait le tellament.

Moi je peule que la contellation roulant fur un tef-
tament , 8: fur une adoption faire par Allyphile ,
la dépolition el’t beaucoup plus forte files parens
du défunt dilenr n’avoir pas été appellés dans des af-

faires importantes, que fi des hommes qui n’avoient

avec lui aucune liaifon de parenté attellent s’y être

trouvés. Cléon lui-même qui ne palle point pour

manquer de fens, devoit appeller, lorfqu’Allyphile

(l) Le: perfimner ci-defl’us nommées , Gril-adire les pal

rens d’Allyphile , des citoyens de la curie 8c de (on bourg.

et fes amis,
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adoptoit fon fils , tous les parens du tellareur qu’il
favoit être à Athenes , 86 tous ceux qu’il connoilï

foit ’avoir été un peu liés avec le défunt. Car on

- ne peut empêcher performe de léguer fon bien
a quiiil juge à propos; ac ce feroit pour Cléon un.
témoignage non équiVOque qui prouveroit qu’Af-

typhile ne s’étoit pas caché pour faire fon tellamenu

J’ajoute que, li Allyphile ne vouloit pas qu’on fût

qu’il adoptoit le fils de Cléon , 8C qu’il lailloit un

tellament, il ne devoit y faire infcrire le nom d’ami
cun témoin. Mais s’il ell manifelle qu’ayant relié

en préfence de témoins, il’ait pris les premiers venus

8: non ceux avec lefquels il étoit le plus lié , n’ellb

il pas probable que le tellament cit (aux? Pour moi,
je ne peule pas qu’un homme quiadopte un fils, le

permette d’appeiler d’autres perfonnes que celles

qui doivent partager à fa. place , avec ce fils adoptif,

les objets facrés 8: civils. D’ailleurs , doit-on rougir

de prendre le plus qu’on peut de témoins pour de

pareils tellamens , puifque la loi permet de léguer
fon bien a qui l’on veut ?

Raifonnons encore d’après le teins où les adver-

faires prétendent qu’Allyphile a fait fon tellament.

Il l’a fait, difent-ils , lorfqu’il alloit partir pour l’ex-a

pédition de Mitylene : or , à leur compte , il paroit
qu’Allyphile a lu clairement dans l’avenir. lia ferai
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dans l’expédition de Corinthe (t) , dans celle de

Thell’alie , pendant toute la guerre de Thebes.; il
s’eli; trouvé en qualité de centurion dans tous les

lieux où il voyoit les troupes rallemblées. ll n’a laillé

de tellement dans aucune de ces expéditions. Celle
de Mitylene en la derniere, c’elt celle où il ell mort.

. Eli-il do’nc croyable que dans toutes les autres ex-
péditions où s’eli trouvé Al’typhile, ou il favoit qu’il

devoit courir des rifques , le hafard ait voulu que ,
n’ayant tell-é alors pour aucune partie de l’es biens,

il ait relié pour tous les biens précifément ,lorfqu’il

devoit partir pour fa derniere’expédition , 8; qu’il

partoit comme volontaire? ellvil croyable qu’il ait
piaillé un tellament , loriqu’il avoit le plus d’efpé-

rance d’échapper au péril 8c de revenir, 6c que cette

expédition précifément. lui air été flanelle?

Mais je vais fournir des preuves encore plus fortes

pour confondre les adverfaires 5 je montreraiqu’AlÏ-

typhile étoit le plus grand ennemi de Cléon , 8c que

(i) L’expédition de Corinthe eut lieu une année avant

l’expédition de Mitylcne dont nous avons parlé plus haut.

Les Athéniens fautoient Corinthe contre les bannis de cette
ville que foutcnoient les Lacédémoniens. La guerre de Thlebes

en la guerre que les Thébains fecourus par les Athéniens,
foutinrent contre les Lacédémoniens, la premierc année de la

XCVIc olympiade. Mais je n’ai’vu nulle part dans l’hilioire

4 l’expédition de Thcll’alie faire en ces teins-là.
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la haine qu’il lui portoit étoit li violente, que , loin

d’adopter (on fils, il eût plutôt défendu par refiamenr

à tous [es proches de parler jamais au pere. Thu-
dippe,pere de Cléon, li l’on en croit le bruit public,

fut l’auteur de la mort d’Euthycràte , pere d’Allya

philo, l’ayant frappé dans une querelle qu’ils eurent

enfemble au fujet du partage d’un champ. Euthys
crate , diton , fut li maltraité des coups, qu’étant

tombé malade il mourut au bout de quelques jours.

Peut-être plulieurs citoyens du bourg d’Araphene,
dont les terres étoient voilines de celles d’Euthy-

’ crate ,’ pourroient-ils attelter la vérité de ce fait;

mais je ne trouverois probablement performe qui
voulût témoigner clairement fur un délit de cette

conféquenœ. Par rapport à Hiétoclès quia vu frap-

per Euthycrare, comme il dit qu’on a dépofé entre

r fes mains le tellament, il ne voudra pas, j’en fuis
fût , rendre un témoignage contraire a la pieee qu’il

produit. Toutefois , greffier , Faites patoître Hié:

roclès , afin qu’il le voie contraint ou d’atteller ce

qu’il fait , ou de proteller de [on ign stance.

On lit la dépofition.

Je ne doutois pas , Athéniens , de ce’que feroit

Hiéroclès. Un homme qui cil prêt a alfirmer avec

ferment que ce qui n’ell: pas arrivé cil arrivé , doit

,proteller de (on ignorance fut les faits dont-il eli
infiruit. Mais afin de prouver qu’Euthycrate , pere ,
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d’Allyphile , .a;re’commandé à l’es proches de ne

thriller venir à fon tombeau aucun des enfans de
Thudip’pe, jevais produire pour témoin celui qui
a époufé l’aïeule d’Altyphile.

--l nwmwfiAltyphile , qui dès’fonenfance avoit appris ces

faits , de [on aïeul 86 de les autres parens, du mo-
ment où il commença devoir de la raifon , ne parla
jamais à Cléon , 8c s’obliina jufqu’â la mort à ne lui

pas dire un feul mot. Il croyoit que Thudippe étant

chargé envers fonrpered’une imputation aulli grave,

il ne pouvoit fans Grime s’entretenir avec Ion filss
Pour preuve qu’il fut toujout’snn’al avec Cléon, je

vais faire dépofer des perfonnes infiruites.

. t F .’ Les mon; dépojènt.; .
Allyplaile étant du même; bourg que Cléon

étant fou coulin , 8c de plus, voulant adopter fon
fils, devoitlans doute , lorfqu’il étoit à Adienes ,v

ne, point aller avec d’autres qu’avec lui, aux lacri-

lices qui leur ordinairementl’uivis d’un repas. Or

afin de ptouverqu’ils n’y ontïjamais été enfemble,

on va Vous lire la dépo’fieiorrÇdes’ citoyens de la

Curie. - I i V. p; ’ - 072,11": la tda’pofirion.

Notre adverfaiueqrii-étoit fi mal avec le défunt ,

veut que fon fils polledelafuccelfion ! Mais pour-
quoi parler de Cléon? Hiéroclès, oncle d’Allyphile
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8c letmien , porte l’audace jul’qu’â produite un tela

rament faux , qu’il prétend avoir été dépofé chez

lui ! Cependant, Hiéroclès, vous qui, lorfque vo-
tre fortune étoit moins brillante, avez reçu tant de
bons offices de mon pete ThéOphrallze 86 d’Ally-

phile , VOUS les payez l’un 8c l’autre d’ingratitude!

vous privez le fils de Théophralle , vorre neveu ,
de ce que les loix lui accordent! vous mentez contre
Altyphile mort , 8c , autant qu’il cil en vous, Vous

lui donnez pour héritiers les plus mortels ennemis!
Avant que l’on revendiquât la fuccellion ’d’Alltyè

phile , Hiéroclès convaincu qu’elle ne peuvoit ap-

partenir qu’à moi, alloit trauvet les parens du déa

funr les uns après les autres pour faire marché ave-

eux; il tâchoit d’engager à revendiquer la fuccef-

lion, des hommes qui n’avoient aucun titre. en leur

difant qu’il étoit oncle d’Aliyphile , 8c que li on

vouloit partager avec lui les biens , il déclareroit
qu’il lui avoit lainé un teltament. Après s’être ar-

rangé avec Cléon , après avoir partagé avec lui les

biens de mon frere , il voudra qu’on le croie comme

s’il difoit la vérité! il me femble même que li on lui

offroit le ferment , il le prêteroit fans peine! quoia
que mon oncle , il ne veut pas attelter pour moi des
faits réels; 8c il feconde dans le menfonge un homme

qui lui elt abfolument étranger ! facrifiarit les biens

du fang à un vil intérêt , il préfente aux juges la

picte
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’piece la plus faulfe ! Mais pour preuve qu’il alloit

par-tour promettant à celui qui voudroit lui faire
part de la fuccellion , de produire en fa faveur un
tellarnent , je vais faire lire’la dépofition d’un de

ceux qu’il a été trouver. -
On lit la dépzfiu’on.

Mais quel nom donner à un homme qui, pour
un profit perfonnel, le porte aulli facilement à men-
tir contre un mort? La dépolition qu’on va lire fera

une preuve fulli-fante que ce n’ell pas gratuitement,

mais pour un vil intérêt , qu’il a produit le tellament

en faveur de Cléon. .
On lit la déptfition.

Telles font donc les batteries qu’ils drell’ent de

concert contre moi; 8c ils regardent tous deux com-
me une bonne fortune ce qu’ils pourront emporter
de la fuceellion d’Al’typhile.

Jufqu’ici , Athéniens , je vous ai prouvé le mieux

que j’ai pu , que le tellament eli faux , queCléon

8C Hiéroclès veulent vous en impofer ; je vais vous

montrer maintenant que , quand même je ne tien?
drois au défunt par aucun lien de parenté , je de-

vrois hériter de les biens préférablement à mes

adverfaires

(1) Le fils de Théophralle veut dire qu’Allyphilc avoit

reçu tant de bons cilices de fon pere , 8c que lui-même il avoir

Cc
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Lorfque Théophtalle, monpere , eut reçu ma

more , qui ell: celle-d’Allyphile . des mains d’Hié-

roclès, elle vint’dans notre’mail’on avec Aliyphile

encore tout jeune enfant. il demeura chez nons
tout le teins de fon enfance , 86 fur élevé par mon

pore. Quand je fus né, 8c que je fus en âge de te-
cevoir de l’éducation, nous reçûmes la même l’un

8c l’autre. Greffier, prenez d’abord la dépofirion de

nos proches qui faveur que nous avons été élevés

enfemble ; vous prendrez enfuite celle des maîtres
dont nous avons fréquenté les écoles. Lifez. .

On lit les démfitions. ’ I
Ce n’eli pas tout : ThéOphralle a régi le patri-

moine d’Allyphile ; il a’fait enfemencer et valoir

(es terres , de façon qu’il en a doublé le prix; des

témoins vont l’atteller. r

Les témoins dépofem.

J’ajoute que quand mon frere fut infcrit fut le

regillre des hommes , il reçut tout en bon ordre ,
de mon pere dont il n’eut qu’à le louer. Après

quoi, le même Théophralle maria la fœur d’Af-

typhile (r) à celui que le frere jugea à propos : il

été fi uni avec le défunt pendant qu’il vivoit, que, quand il

ne lui feroit pas parent , il mériteroit plus que [es adverfaires
d’hériter de fes biens à titre de donation.

(r) Allyphile étant parvenu àl’âge viril, il avoit droitde
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régla [tout le relie à la fatisfaétion’du même Afly-i *-"-»’- i

phile qui croyoit avoir déjà reçu de lui une preuve
fuflifante d’attachement , ayant été élevé dans fa

maifon dès la plus tendre enfance. Ceux qui font
infiruirs du mariage vont l’attefler.

On fait de’pofir les témoins.

Enfin mon pere menoit Aflyphile à toutes les
cérémonies religieufes , ainfi que moi. ’Il l’a conduit

aux alÎemblées établies en l’honneur d’Hercule, afin

qu’il eût par: aux facrifices célébrés pour’ce dieu ,

ce qui va vous être attefté par les chefs mêmes de

ces allèniblées. i t
Les témoins .de’pofint.

Pour ce qui me regarde; voyez comme j’étois

avec mon, frere. Nous avons été élevés enfemble ,

.85 de plus nous n’avons jamais été défunis; il me

chérifroir comme le [avent tous nos parens 8: amis
que je vais faire paroître pour témoins.

Les témoins paroiflènt.

Vous femble-t-il donc , Athéniens, qu’Al’cyphile

qui haïflbir li fort Cléon , &qui avoit reçu de mon

père tant de bons cilices , ait adopté le fils d’un de

fes plus grands ennemis , 8c que léguant fes biens,

il en ait fruflzré des parens fes bienfaiteurs ? Pour

marier lui-même fa fœur. Mais comme il étoit fort jeune,
fans doute quilavoit cédé (on droit à (on beau-peu Théo:
platane qui en ’ufa à la fatisfaâioh de fon beau fils.

C c ij
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moi, je ne le penfe pas , quand Hiéroclès produiroit

»mille fois [on teffament fabriqué; mais je. penfe que

la fucceflion du’défunt doit m’appartenir plus qu’au

fils de Cléon , à titre de frere 18e à bien d’autres

égards; je penfe que nos adverfaires ne peuvent pas
décemment prétendre à la fucceliion d’Aflyphile ,

eux quiéroient fi mal avec lui, eux qui ne l’ont pas

inhumé , qui fe font emparés de fes biens avant que

ide lui avoir rendu les derniers devoirs. Et après cela
ils voudront-encore hériter des biens d’Afiyphile en

«retordu teûamenc, &ïmême à titre de proximité,

parcequ’Afiyphile étoit coufin paternel de Cléon !

Vous , Athéniens , vous devez tenir d’autant moins

compte de cette proximité , que jamais adoptif n’hé-

in: de la maifon dont il eft fortipar une adoption.
Aufli les parens d’AJiyphile, certains qu’il n’avoir

pas adopté le fils de Cléon, ne lui ont jamais fait part v

. de la chair des viétimes, quoiqu’il le foi: préfenté

fréquemment. Greffier , prenez leur dépofition , 85

faites-en leé’ture. l v
On lit la de’pqfitiom

Daignez prononcer, Athéniens , fur les raifons
d’après lefquelles nous avons affirmé, Cléon 8: moi.

Cléon dit qu’Afiyphile a adopté fon fils, 86 confirmé

l’adoption par un refiament; moi, j’attaque le tef-

tament , 8c je dis que tous les biens d’Aflyphile
m’appartiennent comme étant fon Érere , titre que
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les adverfaires euXem’èmes ne me contefleut pas.

Ne donnez point pour adoptif à Altjtphile celui
qu’il n’a point adopté lui-même lorfqu’il vivoit,-

mais confirmez enma faveur les loix: que vous avez
établies. C’eft en vertu-de ces loix que je réclame

la fucceflion , 85 je vous demandela chofela- plus
ajulle , de me faire hériter des biens de mon frere.
Je vous ai prouvé-qu’il n’a légué les biens â per-

forme , a: j’ai produit des témoins de tout ce que

j’ai avancé. Soyez-moi donc favorables; 8: fi Cléon

m’efi fupérieur pour le talent de la parole , loin que

ce talent ait auprès de vous aucune force fans la loi

8c: la jultice , annoncezque vous jugez par. vous-
mêmes de toutes les:conteil:azionsa Car quel en vo-
tre bution vohsiafl’emblant au tribunal P-n’elt-ce pas,

d’empêcher que les audacieux n’aient l’avantage ,

86 d’enhardittles hommestimides à défendre leurs
droits,’e.n leur-apprenant que vous n’ayez’d’égard

qu’à la jul’ciéë? Secontl’ezvmoi donc, vous en fup-

plie de nouveau; 8c voyez, fi vous prononcez contre
moi au gré de Cléon, quels inconvéniens réfulteront

de votre fentence. Vous mettrez les plus mortels
ennemis d’Al’typhile en pofieŒon de fon tombeau

6C de [es facrifices ; vous infirmerez les dernieres
volontés d’Euthycrate fon pore , qu’il a remplies

lui-même fidèlement jufqu’â la fin de [es jours;vous

le taxerez de folie après fa mort, puifque s’il el’c vrai

C c iij
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qu’il ait adopté le fils du plus mortel ennemi de fon

u pere , il faut qu’il ait eu l’efprit dérangé par acci-

dent ou par quelque breuvage; enfin vous me lair-
ferez ravir par Cléon les biens d’Aftyphile qui a été

élevé avec moi, 8.: qui a reçu la même éducation.

Ainfi, je vous en conjure,ptononcez pour ma caufe
a toutes fortes d’égards. Par-li fur-tout vous [aris-

ferez les mânes d’Afiyphile , 8c vous ne ferez pas
d’injuüice à fon frere.
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mon LA SUCCESSION D’AR’ISTARQUE.’

UN premier Ariflarque avoit pour enfans Cyronide, Dé-
morharès; la mère de celui qui parle; 8: une autre fille. Cy- . l
ronide, pere du Xénénètq, partie adverfe , fut adopté dans

tine autre maifon , enroue qu’il n’avoir plus aucun-droit riait

biens du premier Arillarque. Celui-ci mourut , 8c laina (es
biens à Démocharês fon (trend fils qui mourut étant enfant ,

la («onde fille mourut auili; a: par-là la fucccflion apparte-

noit a la mer: de celui pour qui cit compofé le plaidoyer.
Mais Ariflromene, fiere du premier Arifiatque , au lien de V
prendre pour lui l’Iiéritiere ou de la revendiquer pour [on fils ’

Apollodore, maria [a fille àCyronide avec les biens de cette
héritier: , 8: maria l’liéritierc au pare de celui qui parle. Du

mariage de la fille ’d’Ariflomene avec Cyronide naquirent le

Xénénète partie adv’erfe , et un Atifiarque qui fut adopté au

premier Arillarquc , 8e dont la fucceflion cil: conteflée. Le
fécond Ariflarque mourut 8: légua (es biens par teflament à
Xénénête. i

Celui qui parle, après avoir établi les faits avancés, prouve

.8: démontre par les loix le droit inconteflable de fa mere aux
biens du premier Atii’tarque lamés par le fécond, 8c l’irrégu-

larité de toutes les démarches de [es adverfaires pour fc les

approprier. Il détruit les objcélions qui pourroient lui être]

faites, St fupplie les juges de lui adjuger des biens que le
fécond Arifiarque ne pouvoiLléguer à d’autres puifqu’ils n’é.

toient pas à lui. iCciv
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Un premier chef de famille, N a Xénénête fon frçre.

-Un fils de N , nommé Ariflomene; un autrefils; Ariflarque l".
de la fucceffion duquel il s’agit 3 il époufé une fille de Xé-

nénète I.

Un fils d’Arifiomene ,-nommé Apollodom- Une fille mariée

e ’ à Cyronide. Le même Cytonide, 8c Démoeharès décédé,

fils d’Ariftarque I. Une premier: fille du même Arifiarque;

une féconde fille. i ,
Xénénète Il , né du mariage de la fille d’A’rifiomene avec

Cyrouide , défendeur. Ariflarque Il ’, ne. du même ma-

riage, décédé. Un fils né de la premiere fille d’Ariflarque L

demandeur. Des filles nées de la même fille...
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PLAIDOYER D’ISÉE

I POUR, lLA SUCCESSION D’ARISTARQUE.

E voudrois, Athéniens , êtrejen état devons dire
la vérité fur l’objet de notre contellation , avec au-

tant d’allurance’que Xénénète peut avancer le faux;

il me femble que vous ne tarderiez pas à voirrfi je re-

jeu-dique, la fuceefiion d’Arillarque fans aucun fon-

dement , ou li mes. adverfaires en jouilÎent depuis
long-terris fans qu’elle leur appartienne. Mais nous

femmes , leux, .84 moi , ’danslune pofition bien dif-

férente. poilés talent de la parole, 8c capables de
conduire une affaite , ils, ont’même [cuvent plaidé

pour d’autres. Moi , loin de foutenir de proces au
wnom-Idej.aloet,l’ot;ine, je n’ai jamais parlé devantiers

juges eumon propre, nomç Et même , faute de
pouvoir obtenir juûice contre nos parties adverfes,
je me fuis vu obligé , devant l’archonte (Il); de

(t) L’archonte préparoit l’es procès avant qu’ils fuchnt

jugés; il interrogeoit les parties, a: on écrivoit leurs téponfes.

Voici probablement ce qui avoit engagé celui qui parloit
donner à la mer: le titre de lia-ut d’Atiflatqucn Le fécond
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damier à ma mere le titre de l’azur d’Arilla’rque;

ce qui n’empêchera pas que cette caufe ne vous pp

raille facile à jugera Mon objet cit d’ examiner li

Ariltarque a donné ce qui lui appartient ou ce qui
ne lui appartient pas : examen julle 8c légitime ,
puifque la loi qui’permet de difpofer de fon bien

l en faveur de qui l’on veut , ne rend performe ara
i bitte 6k maître du bien d’autrui. Si donc vous dai-

gnez m’écouter avec bienveillance , je vous prou-

verai d’abord que , dans le principe, la fuccefiion
idont il s’agit étoit le patrimoine de ma mere , 8.:

n’appartenoit pas aux poll’ell’eurs aâuels. Je vous

montrerai en fuite qrt’Apriltarque n’a été autorifé à

s’en’failit par aucune loi; mais que conjointement

avec les proches, il en a’dépouillé m’a nacre contre

toutes les loix. J e vais tâcher avant tout de vous ex-

pofer les faits, en prenant les chofes au point qui
vous les. fera voir’dans la plus grande évidence.

” A’riliarqu’e étoit du bourg de Sypallete’jil époufa

la fil’le’de Xénéhèterd’Àc-ha’rne,’ qui lui donna Cy-

lronide Démocl’ia’rés ,Vi’na mère de une’atitte fille.

Cyronide, pere’dle’not’re Xénénète’,"ôËde l’Atif-

mique qui poll’c’doit injullemenr la’fucceflion con-

reliée, fut adopté-(dans une autre’maifon , enforte

flrifiarque adopté au premier cit fon fils adoptif 3 ma mere
cil fille du premier Arillarqireï, donc elle" en fœur du fécond.-
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qu’il n’avoir plus de droit aux biens que je reven- i

dique.-Le premier Arillarque étant mort , fon fils
Démocharès fut héritier de fes biens g Démoeharès

pétant mort enfant, 8c la feronde fille étant morte

auili , ma mere relioit feule héritiere de toute cette

fortune. Par- la , tous les biens dans le principe
étoient a, ma mere ,,, qui auroit dû palier; avec la h

fuccellion entre les mains du plus proche patent,
mais qui éprouva l’injul’tice la plus criante. Arif-

romene, frere du premieriAriPtarque , avoit un fils
8c une fille; il auroit dû prendre ma mere’, ou la

revendiquer avec la fucceflion pour fon fils: il n’a
fait ni l’un ni l’autre , 8c il a marié fa fille à Cyto-

nide avec les biens de ma mete. De ce mariage font
nés notre Xénénète, 8: Atillatque qui vient de mou-

rir. Voilà quel a été leur procédé inique; c’ell ainfi

queje me vois ftuftré des biens qui m’app’artenoient.

Après cela, Arillomene marie ma mere à mon pere.

Cyrouide étant mort, on donne pour fils au-premier
Atillarque, le frere de Xénénère , contre. toutes les

loix , comme je l’établirai par plus d’une preuve.

. . levais produire des témoins pour vous certifier
premièrement que Cyronide a été adoptédans la

maifon de Xénénète a: y ell mort; en fécond lieu,

qu’A riflai-que qui a lailÎé laufuCCellion , elt décédé

avant fon fils Démocharès; enfin, que Démocharès

el’t mon: enfant, 86 que la feeonde fille étant inerte -
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auili , toute la fuccellion appartenoit à ma mare;
Greffier , faites paroître les témoins qui attellent

ces faits. ILes témoins. paroiflênt.

La fucceflion pour laquelle on plaide maintenant
étoit donc à nous dans le principe, puifque Cyto-
nide a été adopté à la maifonE de Xénénère , 8c qu’A-

rillzarque pere a lailfé cette fuccefiion à fon fils Dé-

* mocharès , 8: celui-ci a fa fœur ma mere.

i Mais, comme par un excès d’impudence, les

adverfaires prétendent en relier failis contre toute

jultice , il faut vous apprendre que le dernier Arif-
’ tarque a été introduit dans lacurie du premier contre

toutes les regles. lnliruits de ce point, vous verrez
clairement qu’il ne pouvoit léguer à d’autres un

bien qu’il poffédoit fans titre. a -
» Vous favez , je crois , que les adoptions fe font

par tel’tamens, qu’on adopte des fils en même terris

qu’on legue les biens , 8c qu’on ne le peut d’une

autre maniere. Si doncon’dit que le premier Arif-

tarque a fait un rellament, on ne dira pas la vérité,

parcequ’ayant un fils légitime dans Démocharès ,

il n’a voulu ni pu léguer les biens à un autre. Si on

dit qu’après la mort de [ou pere , Démocharèsa

adopté le dernier Ariltarque, on mentira encore,
puifqu’on ne peut faire de reliament dans l’enfance.

La loi défend en termes formels à une femme ô: à
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un enfant de difpofer de plus d’une mine de blé :

or des témoins ont attelté qu’Ariltarque ell: mort

avant fon fils Démocharès , 8c que Démocharès

eli mort enfant peu de rems après Arifiarque fon
pere. Ainfi , en fuppofant même qu’ils eulfent fait

un reliament, comme ils n’en ont fait ni l’un ni

l’autre, le dernier Ariltarque n’avoir aucun droit

aux biens que je réclame. Grefiier, lifez les loix aux

termes defquelles ni Ariliarque pere, ni Démocha-

rès fon fils, ne pouvoient faire de tellamenr.

i On lit les loix.
Cyronide ne pouvoit pas non plus donner fon

fils au premier Arillzarque ; il pouvoit feulement,
après avoir lailfé un fils dans la maifon de Xéné-

nète , retourner lui-même alla maifon paternelle ,

mais non donner un fils à cette maifon. Ainfi nos

adverfaires ne pourroient dire que Cyronide ait
donné un fils au premier Atiliarque; ou , fuppofé
qu’il l’ait fait, ils ne pourroient citer de loi qui l’y

autorisât. Tout ce qu’ils alleguent ne fera donc que

premier davantage leur injuliice 8c leur infolence
dans l’ufurpation de nos biens ; biens fur lefquels

Arillomene ni fon fils Apollodore , qui pouvoient «
revendiquer ma mere , n’auroient pu donner un fils

a une maifon. Eh quoi! Ariftomene ou Apollodore
qui auroient époufé ma mere , n’autoient pu dif-

pofer de fes biens , la loi ne permettant pas de
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difpofet des biens d’une pupille , lefquels ne peu;

’ vent palfer qu’à’fes fils deux ans après l’âge de pu-

berté; 8c le même Arillomene qui a marié ma mere

à un autre , auroit pu donner un fils à une maifon

fur ces mêmes biens l ce feroit une chofe trop
étrange. Je dis plus : le pere de ma mere , s’il
n’eût pas eu d’enfans mâles , n’auroit pu léguer fes

biens fans la léguer elle-même 3 car la loi ne pertnet

de difpofer de fes biens en faveur de quelqu’un
qu’autanr qu’on l’oblige de prendre les pupilles : 66

ce qu’a fait un homme qui n’a pas voulu l’époufer ,

qui n’elk pas fon pere , qui n’ell: que fon coulin , qui

a donné un fils à une maifon contre toutes les re-
gles , ce qu’il a fait, dis-je, fera confirmé ! A qui le y

perfuadera- t-on ? I
Pour moi , je n’en doute nullement, Athéniens;

ni Xénénète ni d’autres rie-pourront prouver que

la fuccellion n’ell: pas à ma mere , une fucceliion
qui lui a été lailfée par fon frere Démocharès. S’ils

avoient le front de la lui conrelter , ordonnez-leur
de montrer la loi en vertu de laquelle on a donné
un fils au premier Arilltarque, 86 quel cil celui qui x
le lui a donné : mais je fais qu’ils ne pourront jaf-

tifier ce point. -
J’ai fufiifamment démontré , je penfe ,’par des

incinérions, par des dépolirions, par les loix mêmes,

que la fuecellion appartenoit à ma mere dans le
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Principe, 8’: qu’elle en a été dépouillée injuliemenr

par nos adverfaires.
ils font eux; mêmes tellement convaincus de

’l’injullzice de leur pollellion , qu’ils ne s’appuient

pas limplement’de l’adoption prétendue légitime

du dernier Atiltarque , ils difent encore que leur
pere a payé fur ces biens l’amende portée dans une

fentence, afin qüe la fuccefiion paroill’e leur appar-

tenir à ce titre , fi celui par lequel ils défendent
leur polfellion aélzuelle elt rejetté par les juges.

p Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en
impofent. Enefi’et , li la fuccellion , comme ils le
difent , étoit chargée d’une dette confidérable , ce

ne font pas eux qui auroient payé la dette , ce n’é-

tcient pas eux que cela regardoit; c’étoit à ceux

qui avoient droit de revendiquer mamere , à s’oc-

cuper de libérer la fuccellion. D’ailleurs, auroient--

ils donné un fils au premier Aril’rarque fur une

fuccellion qui leur eût caufé de grands préjudices

fans leur procurer aucun profit? Ordinairement ,
lorfqu’én fe voir condamné envers le tréfor , on

fait palier fes enfans dans une autre maifon .. afin
d’empêcher qu’ils ne participent à la diffamation

de leur pere 5 86 eux ils feroient fortis de leur propre

maifon pour entrer dans une autre dont le bien
étoit chargé d’une dette confidérable, afin de perdre

même ce qu’ils pollédoient fans contredit ,! cela
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in’ell: pas pollible. La fucceflioniéroir libre , elle

appartenoit à ma mare; 86 nos parties adverfes on:
drelÏé toutes ces batteries par cupidité , pour enva-

hir,fon patrimoine. ’
Vous ferez peur-être furpris, Athéniens , qu’a-

près avoir lainé écouler un fi grand nombre d’an-

nées fans revendiquer une fucceflion qu’on nous

avoit ravie, nous venions la répéter à préfenr.

Il me femble d’abord qu’on ne doit pas fruflrer

quelqu’un de fon droit par cela feul qu’il n’a pas eu

la faculté de le pourfuivre, ou qu’il a négligé de le

faire; car enfin la feule chofe qu’il faut examiner,
c’en: s’il a un droit réel : mais de plus nous avons des

raifo ns pour jufiifier nos délais. Mon pere avoit épou-

fé ma mere avec une dot , 8c il ne favoit comment

répéter une fucceflion à elle appartenante contre

ceux qui en étoient faifis. Lotfqu’il leur en parloit

à la follicitation de ma mere , ils le menaçoient de

revendiquer fa femme, 85 de la lui retirer , s’il ne
fe contentoit pas de la dot qu’elle lui avoir apportée.

Or, mon pere leur eût cédé le double des biens
qu’ils avoient à nous, pour ne pas s’expofer à perdre

fon époufe. Voilà pourquoi il ne les a point attaqués

en jui’tice. Enfuite efl: furvenue la guerre de Co-
rinthe (i) , dans laquelle ayant été obligés de fervir,

(r) La guerre de Corinthe. C’eflr, fans doute, la guerre dont ’

il en parlé plulieurs fois dans les difcours qui ptéccdcnt.

lui
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lui 8c moi, nous ne pouvions ni l’un ni l’autre fuivre

un procès contre les ufurpareuts de nos biens. Après

la paix conclue, je me fuis vu condamné envers le
rréfor, condamnationtqui ne m’eûr guere permis

de plaider contre eux. Nous avons donc, Athéniens, ,

je le répare ,nous avons des raifons fuflifantes pour
avoir différé d’agir j ufqu’â ce jour; c’e’ü â Xénénète

à dire aujourd’hui de qui il tient la fucceflion , en

vertu de quelles loix il efi entré dans la curie du
défunt, comment ma mere .n’étoit pas une pupille,

héritiere des biens qu’il poirede : car c’elt de cela

qu’il efl: quefiion dans cette calife, 8: non de favoit

fi nous revendiquons notre bien après un long ef-
pace de rams. S’ils ne peuvent prouver ce que je dis,

il CR jar-fie que vous m’adjugiez la fucceflion : 8: je a

fuis d’autant plus affuré qu’ils ne le pourront point,

que ce n’efl: pas une chofe facile de donner un dé-

menti aux loix 8c à la raifon.
Ils parleront d’Arifiarque; 8: pour vous toucher,

ils diront que c’étoir un homme brave , qu’il a été

tué à la guerre , 8: que vous ne devez pas infirmer

fon reflament. J e penfe moi-même que vous devez

confirmer les reliamens où chacun legue ce qui efl:
à foi , mais non ceux où l’on difpofe du bien d’au-

trui: or il où clair que les biens légués par Arifiar;

que n’éroient pas à lui, mais ânons. Si donc Xéné-

nète emploie cette défenfe, s’il montre par la preuve
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tei’timoniale. qu’Arifiarque ”a fait un teRa’ment 3

ordonnez-lui de prouver qu’Ariflarque a difpofé,

fuivant la loi, de fon prôpre bien. Cela n’eft-il pas

jufle ? 8: ne feroitæe pas le comble de l’injufiice
que Cyronide 8c les defcendans poll’édaïfent, avec

la fortune du premier Xénénète qui eii de plus de

quatre talens , la nôtre, dont ils fe font emparés:
tandis que moi, fils d’une héritiere légitime, 85 aulfi

ïproclielparen’t que Cyronide du premier Arit’tara

que , je ferois privé "de la fucceflion de ma mere;

se cela lorfque nos adverfaires ne peuvent juftifiet
leur droit en montrant de qui ils la tiennent? Ce-
pendant, comme on doit produire , lorfqu’on pof-

fede des terres contefiées, celui quilles a engagées

ou vendues , ou fe voir condamné à les perdre 3 les

parties adverfesr ne devoient-elles pas demander
qu’on leur adjugeât la fuccefiîon en établifïant leur

titre , 8: non chaffer de fon patrimoine , avant un
jugement, la fille du premier Arifiarque, ma mere ?
Il ne fufiir donc pas à Xénénète d’avoir diflipé dans

des débauches infâmes les biens d’Arif’romene, s’il

ne diliipe encore aufli honteufement les nôtres.
Pour moi, quoique je n’aie qu’une fortune modi-

que , j’ai marié mes fœurs en leur donnant la plus

forte dot que j’ai pu; je me comporte avec fagelfe,
je m’acquitte de ce qui m’efl: ordonné par l’état,

65 je me trouve dans toutes vos expéditions. Je vous
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prie donc, Athéniens , de ne pas me frulirer du
patrimoine de ma mere. Je vous ai prouvé que
Cyronide , pere des parties adverfes, a été adopté,

qu’il n’efi: pas revenu dans la maifon paternelle ,

que le pere de Cyronide 8: de ma mere a lailfe’ la

fucceflion à Démocharès fon fils , que celui ci efl

mort enfant, 8: qu’après lui la fucCeflion tomboit

a ma mere.

par;
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POUR’LA SUCCESSION D’A’GNIAS.

L’o a y a: de ce plaidoyer efl’un peu embrouillé, je tâche-

rai de l’éclaircir autant quîl me fera pollible. J e commencerai

avant tout par citer une loi tirée du plaidoyer de Démoflhene
i contre Macartarus au fujet de la fuccellion du même Agnias;

je fuppléerai d’après Ifée ce qui manque à cette loi, 8e je mar-

querai les fupplémens par des lettres italiques , auili bien que

ce que j’ajouterai de moi-même pour éclaircir le texte.

Loi touchant lesfilccefions.
8 Si un citoyen quirmemt’fans avoir fait de teflament, laill’e

des filles , on ne pourra revendiquer la ’fucceflion qu’en reven-

diquant les’filles. S’il n’en [aille pas , voici ceux qui hériteront

des biens. S’il y a des firmes paternels , il: hériteront chacun

également. S’il y a des enfans légitimes de freres paternels ,

ils partageront entre eux la part de leutpere. S’il n’y a ni fretes

paternels, ni cnfans de freres paternels , mais de: fœurs pa-
ternelles , elles partageront chacune également. S ’z’ly a des

enfin: de fœurr, ils partageront entre eux Iaparr de leur mere.
S’il n’y a ni freres ni enfans de freres , ni l’a-tirs ni enfans de

fleurs , les confins 8c coufincs , les petitsvcoufins 8e petites-
coulincs paternels , hériteront en la même maniere , de façon

que les mâles a les enfans des mâles aient la préférence , s’ils

font au’même degré , 84 même s’ils (ont dans un degré plus

éloigné. Sion ne trouve pas du côté du pere, des enfans de

coufins , les parens maternels du mort hériteront en la ma-
niere qu’on vient de dire. S’il n’efl perfonue au degré marqué,



                                                                     

SOMMAIRE: u,ni du côté dupere ni du côté dela mete , le plus proche du:

côté du pete fera 1’ héritier légitime. Ni bâtards ni bâtardes,

à comprendepuis l’archonte Euclide , ne pourront jouir du.
droit de proximité, 8: n’auront-part à aucun des objets facrés.

ou civils de la fuccefliorin. .

D’aprèslfée &rDémoflh’ene . il efl’ certain qu’il y a eu au

j moins quatre procès pour la fuccelIioud’Agnias. Le premier
intenté par Philomaque, fille d’Eubulide , petite-confine d’A-

gnias par fa mare , contre Glaucon frere maternel du même
Agnias , qui préfentoit un reflament fait en (a faveur. Phi-
lomaque gagna ce premier procès. Elle perdit le recoud qui

lui fut intentéparThéopempe , pue de Macartatus , petit-
coufin’ d’Agnîas. Lest-défeufeurs du fils de Stratoclès en inten-

terenr un troifieme contre le-mêrneïhéopompe, au nom du ,

jeune enfant dont il étoit l’oncle .8: le tuteur. Il cit probable

que Théopompc, pour lequel Née a compofé le plaidoyer

fuivant , gagna fon procès, puifque Sofithée ensintenta un
4 querrieme , au nom d’un jeune Eubulidc né de fon mariage

avec Philomaque, contre Macartatusfils de Théopornpe. Ç’elt

pour ce Sofirhée qu’eft compofé le. plaidoyer contre Macar-

ratus qui r: trouve dans les.œuvres de. Démofihene. Ou
ignore-quelle fur l’ill’ue de ce quarrieme procès, 8c fi Macar-

ratas relira faifi de la fiiccefiiou qui avoit été adjugée à fon .

pere, ou s’il fur obligé de la rendre.

Quoiqu’il en (oit, les défenl’eurs du fils de Stratoclês reven-

diquoienr contre Théopompe pour le jeune enfant la moitié

de la fuccelIion d’Agnias. Ils lui avoient intenté un procès

non feulement civil, mais criminel, fans doute , parcequ’ils ..
l’accufoient d’avoirle’fe’ gtiévemcnt fon pupille. Théopompe

fc défend avec force 8c prouve par les loix que la fuccellion
d’Agnias lui appartenoit toute entiere, que le fils de Simoclès.

Dd iij
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fon pupille n’avoitaucun droit a cette fucceflion. Il le plaint des

adverfaires qui lui ont intenté un procèy criminel lorfqu’ils

auroient dû ne lui intenter qu’un procès civil; il détruit routes

leurs objcétions, se divers reproches par lefquels ils avoient-
voulu le rendre odieux. Il montre , 86 c’efl: par ou il finit, que

fa fortune cit inférieure à celle de (on pupille.

J’appelle dans le texte de la loi 8e dans quelques endroits

du difcours , droit de proximité , le droit de parent proche.
Les freres 8c (bruts paternels 8c maternels 8: leurs enfans, les
coufins paternels 8c maternels 8: leurs enfans étoient déclarés ’

par la loi parens proches; air-delà on étoit regardé comme

parent éloigné: 8e s’il ne relioit que des parens éloignés, alors

c’était toujours le plus proche du côté du pete qui héritoit. c-

Pour rendre des idées inconnues dans une langue , il faut né-

celiairement recourir à des expreflions peu ordinaires.

On a imprimé une carte généalogique générale , faire

d’après les plaidoyers de Démoflhene se d’Ifé’e , fur la fuccei-

fion d’Agnias 5 il efi à propos de la coufulter pour l’intelligence

des deux difcouts.
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Mil ’LA SUCCESSION D’AGNIASL.’

JE" vous ai fait lire les loix (x) , ô Athéniens ,1.

- parceque la partie adverfe s’appuie de la premiere
pour prétendre. que la moitié de la fucceflion ap-

partient au fils de Stratoclès; 8c en cela il le trompe.
Agnias n’étoit pas notre frere: or ce n’elt que pour

Les biensad’un frete que, la loi donne l’hérédité ,

d’abordaux freres 8c, aux enfans des freres , s’ils

font du même pere; car, dans la ligne collatérale,
c’eft le degré le plus proche du défunt. Au défaut

desuns 8c des autres, elle appelle les fœurs pater-.
nelles 8: leurs [enfans. S’il ne telle performe dans
ce fecond degré , elle donne le droit de. proximité

au troifieme, oeil-adire, aux confins paternels 86 .
à leurs enfans. Si ce dernier degré manque aulîi, k

(r) Je vous aifizit lire les loix. . . . Ce commencement
ex abrupto a fait croire a quelques l’avons qu’il manquoit

I quelque chofe. Mais Lyfias 8c [fée entrent quelquefois tout
a de fuite en mariete fans aucun exorde , 8e Ifée a pu fort bien v

ici faire précéder’fon difcours par la leâure des loix.

Dd iv
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elle revient au Premier , ëc rend héritiers des biens

du défunt , fes parens maternels , en fuivant le
même ordre que pour les parens paternels. Ce
font la les feuls droits’de proximité qu’établir le

légiflateur; il s’explique avec plus de précifion que

je ne fais, mais ce font (es idées 84 fes intentions que,

je rends. Or le fils de Stratoclès ne rient à Agnias.

par aucun de ces titres; il efi: hors des degrés que
les loix demandent. Et afin que vous [oyez mieux
infiruits des objets de votre décifion , que la partie,

adverfe , fans fe répandre en vains difcours, dife
Par lequel de ces titres le fils de Stravtoclès tient à.
celui qui a laiIÎé la fuccelîion. Que s’il eft parent

d’Agnias dans quelqu’un de ces degrés, je lui cede

fur-le» champ la moitié qu’on revendique en [on

nom. Mais fi notre adverfaire ne [auroit établir
aucune des preuves que j’indique, il fera convaincu

évidemment de me faire de mauvaifes difficultés ,

8c de chercher à tromper votre religion au mépris

des loix. Je le ferai donc paroître devant vous , 86
je l’interrogerai d’après quelques articles de la loi

qu’on va vous lire : par-là vous fautez fi les biens

d’Agnias appartiennent ou non au jeune fils de
Stratoclès. Paroifrez, défenfeur de llenfant, puif-

que vous êtes fi habile â forger des calomnies 8c à

donner aux loix des cntorfes.
Vous, greffier, prenezles loix 8c faites-en leâure.
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Le grefier lit.
Arrêtez. .. . Je vous le demande , défenfeur du

fils de Stratoclès , celui que vous défendez cit il
frere d’Agnias , fils de fon frere ou de fa faut, (on

confin ou fon petitncoufin paternel ou maternel?
el’t-il dans quelqu’un des degrés marqués par la loi P,

Et n’allez pas dire qu’il efi mon neveu; il ne s’agit

pas de ma fuccellion; je vis encore. Si j’étois mort

fans enfans 85 qu’il revendiquât mes biens , vous

pourriez faire cette réponfe. Mais vous dites que
la moitié de la fucceflion d’Agnias cit à lui; il faut

donc que vous montriez le degré par lequel il tient

à Agnias. Oui, Athéniens , il le faut; mais il ne
donne que des réponfes vagues qui ne peuvent vous

infiruire. Cependant , quelqu’un qui feroit fondé

en droit, loin d’être embarraITé pour répondre ,

devroit s’expliquer à l’inflant fur le degré de pa-

renté de celui pour lequel il parle. Je dis plus , il
devroit confirmer ce qu’il allegue , parla preftation

de ferment 8c par des dépofition-s de témoins, afin

de mériter davantage votre confiance. Mais lorf-
qu’il n’a ni donné de réponfe, ni fourni de témoins,

ni prêté de ferment , ni cité de loi, il s’imagine

que vous, engagés par ferment à prononcer felon
le vœu des loix , vous me condamnerez , d’après

les difcours, dans l’accufation grave qu’il m’intente

contre les loix; tant il a peu de raifon 86 de pudeur!
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Pour moi, ma conduite fera bien différente : je
montrerai a quel titre de parenté la fuccellion m’ap-

partient 5 je ferai voir que ni le fils de Stratoclès, ni
aucun de ceux qui’avant lui m’en ont contefté la

jomlrance , ne font dans le degré légitime , a: je le

ferai Voir fi clairement , que nos juges ne pourront-
en difconvenir. Il elt- néceil’aire de prendre les

ehofes dès le principe : par-là vous fautez, Athé-

liiens , que j’ai feul le droit de-proximiré, 8c que-

la fucceflion en litige ne peut appartenir à mes ad-

verfaires. ’
Agnias, Stratius fon oncle maternel, Eubulidel

Straroclès 8c moi, nous étions petits-confins , puif-

que nos peres étoient coufins paternels. Agnias fe

difpofiint à partir en ambafrade pour des affaires
qui intérell’oient l’état , au lieu de lailTet l’es biens-

après lui à [es parens les plus proches , adopta fa-
niece; 86 fuppofé qu’elle vînt à mourir , légua fes-

biens âGlaucon fon fterematernel: il co-nfigna l’est

volontés dans un tellamenr. Quelque tems- après
qu’il eut fait ces difpofitions , Eubulide mourut , 8c

fa mort fur fuivie de celle de’la- fille adoptive.

Glaucon obtient la fucceflion en vertu du tells:-
ment. Nous n’avons jamais cru devoir la lui con-
tel’ter en attaquant le tefiament, mais perfuadés que-

les volontés d’Agnias devoient avoir lieu dans la

difpofition de les biens,nous nous en fommes tenus-

x
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à ce qui étoit. écrit. Philomaque , fille d’Eubulide ,

conjointement avec ceux qui agilfoient pour elle ,
revendique la fucceflion 86 l’obtient des jUges,

ayant-gagné contre celui qui la lui coutelloit en
vertu du teftarnent. Elle la revendique quoiqu’elle
fût hors du degré légitime , dans l’efpoir, fans

doute, que nous ne la lui difputerions pas, parce-
que nous ne l’avions pas contePtée à celui qui s’ap-

puyoit d’un refiament. Mais voyantque les biens
pouvoient être revendiqués par les plus proches ,

Stratius, Stratoclès sa moi, nous nous difpofions à

les réclamer contre. elle. Stratius 84 Stratoclès mou-

rurent avant que nous enflions obtenu aétion. Je
reliois feul des petitsncoufins paternels du défunt :
j’étais le feul à qui la loi adjugeât la fuccelIion ,

tous les autresrqui étoient dans le même degré que

moi, étant morts. Et par où fautezëvous ,’Athé-.-

niens, que j’étois dans le degré requis , &que mes

neveux parmi lefquels cil l’enfant qu’on m’oppofe,

n’y étoient pas P la loi même va vous l’apprendre.

Tout le monde CR d’accord que les confins pater-

nels & leurs enfans (ont dans le degré convenable,

il faut donc, examiner fi la loi place dans ce degré

nos enfans après nous. Grefiier , prenez la loi, 84:

faitesen leéture. ’
Loi.

a S’il n’y a performe du côté du pere jufqu’aux

r
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enfans des confins , les parens du côté de lamera:
hériteront- dans le même ordre n.

Vous l’entendez , Athéniens , le légiflateut ne.
dit pas, s’il n’y a performe du côté du pere jufq’u’a’ux

enfans des confins, les-enfans des petits-confins fe-.
ront héritiersgzmais il Brame. qu’au défaut de petits-.

confins , les parens maternels du mort , les freres,
les fœurs , leurs enfans a: les autres , hériteront dans,

le même ord-te que les parens paternels: il déclare.-

nos enfans hors du degré légitime. Or iceux à qui.
les loix n’accordent pasla fucceflion d’Agn’ms quand.

même je ferois mort, peuvent-ils croire qu’ils [ont

dans le degré légitime , lorfque je. vis ,86 que je»

pofl’ede cette fucceflion en vertu des loix ? Non ,.
certes, ils n’jc font pas. Ceux dom les pares étoient

au même degré que nous , ne jouiH’ent point du.

droit de prOximité; l’enfant dont je fuis tuteur n’en.

jouit donc point davantage , puifque fon pere étoit
parent d’Àgnias au même degré que les peres des

autres. Il en: donc étrange que le défenfeur du fils.

de Stratoclès ofe me faire d’injullzes querelles , lorf-

que les loix me donnent expreffémeiit la fuccellîon,

86 qu’elles déclarent ceux qui me la cannellent hors

du degré nécelfaire. Il elle étrange que , fous le nom

(le l’enfant , il me fufcite des embarras, ée me jette

dans les plus grands périls , lui qui. , lorfque je
revendiquois îla fucceflion , ne me l’a pas même
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toutefiée , 6: n’a pas dépofé entre les mains du

juge la fornme prefcrite, dans une circonflance où
il, devoit faire décider la chofe s’il avoit de bonnes

raifons à fournir. Quoi donc l un homme qui ne
m’accufe pas fur les biens qui appartiennent fans

contredit à,l’enfant , qui ne me reprochepas de
m’en être approprié une partie, pour lefquels biens

il auroit dû, me cirer en juüiceji j’euffe prévariqué

ainfi qu’eux dans ma geftion . cet homme , dis-je ,

porte l’impudence jufqu’à m’intenter des accufa-

tions aufii graves , pour les biens que vous m’avez

adjugés fans ôter à performe la liberté de les re-

vendiquer a mon préjudice.

Vous voyez, je crois , par ce que j’ai dit jufqu’à

préfent, que je ne fais aucun tort à mon pupille,
8c que je ne fuis nullement coupable de ce qu’on
m’impute; je me perfuade que vous verrez encore

mieux par ce que je vais dire quel efl mon droit a
la fuccellion que je réclame. I

Dans les commencemens où je la revendiquai,
ni mon adverfaire qui m’intente aujourd’hui des

procès criminels, ne crut devoir la réclamer pour
l’enfant en dépofant une femme, ni les fils de Stra-

tius qui font au même degré que l’enfant ne pen-

ferent que les biens leur appartinlfent à aucun titre;
mais fachant, comme je l’ai dit, qu’ils n’étoient

pas dans le degré légitime , ils ne me contelterent
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point la fuccéllion , 8c fe tinrent tranquilles. Et c’efl

i ce que feroit aujourd’hui mon adverfaire lui-même,

qui, fans doute , ne me fufciteroit pas de procès,
fi je lui enfle laill’é piller les biens de l’enfant (i) ,

fans m’oppofer à fes malverfations. Les agens de la

fille d’Eubulide qui ell: au même degréque les fils

de Stratius , 8c les procureurs de la mere d’Agnias

qui ell; au même degré que moi, puifqu’elle dl

fœur de Stratius , ne craignirent point d’entrer en
lice. Ils étoient fort embartalfés pour établir le droit

deices’ deux femmes. Les avocats de celle qui étoit

faifie de la fuccellion , imaginèrent un faux degré

de parenté 5 mais je les convainquis alors fans peine

d’avoir infcrit le faux. Les défenfeurs de la mere

d’Agnias , qui, quoique fœur de Stratius , étoit ex-

clue parla loi qui donne la préférence aux mâles ,

abandonnerent fon degré de parenté , a: l’infcri-

virent comme mere du défunt , croyant par- u
avoir fur moi l’avantage. Mais le tigre de mere, fi

refpeétable par la nature, eft’nul, de l’aveu de
tout le monde , lorfqu’il el’t quefiion d’hérédité.

M’infcrivant donc comme ’fils de coufin, 8: prou-

vant que les deux femmes étoient exclues de la

’(r) Apparemment que le principal adverfaire de Théo.
pompe lui avoit été donné pour adjoint dans la tutele du fila

de Stratoclès fon frets.
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fucceflion par la loi, je gagnai ma caufe. Il ne fervi:
de rien ni a celle qui étoit faifie des biens d’Agnias

d’avoir déjà gagné contre ceux qui s’appuyoient

d’un teltament , ni à l’autre de fe dire ’mercdu

même Agnias : fidèles a la jufiice 86 a leur fer-

ment , les juges prononcerent en ma faveur , 6:
m’adjugerent une fuccefiion que je réclamois à.

«juile titre. A

Mais fi j’ai gagné contre les deux femmes avec

tant d’avantage , en prouvant que par rapport à
Agnias elles n’étoient pas dans le degré requis (r);

’ïfi notre adverfaire n’a point plaidé contre moi au

nom de l’enfant , 8c revendiqué pour lui la moitié

de la fucceflion ; fi les fils de Stratius qui font au
même degré que l’enfant, ne croient pas même à

.préfent devoir me coutelier cette même fucceflion;

fi j’en fuis faifi par votre fentence; fi je convaincs

l’accufareur de ne pouvoir montrer même en ce
jour que l’enfant par rapport à Agnias foit dans le

(i) Il me femble que l’orateur ne s’exprime pas ici exac-

tèmenr. D’après lui-même , ainfi qu’on l’a déjà vu 86 qu’on

(le verra par la fuite , la fille d’Eubulidc & la merc d’Agnias

étoient dans le degré requis pour hériter, puifqu’elles étoient

petites-confines d’Agnias -, mais Théopompe , étant au même

degré, devoit avoir, comme mâle , la préférence. Il me femble

donc qu’lfée auroit dû dire, en prouvant queje devois avoir

Il" elles la préférence.

r A
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degré convenable : que vous relier-il à favoir fur

ces objets, ou que fouhaitez-vous encore entendre
de ma part? il me femble que pour des juges éclairés

la quellion préfente cil fufiifamment éclaircie.

Mon adverfaire qui débite au hafard des men.
fouges, 86 qui s’imagine qu’il peut fe répandre im-

punément en injures, ofe me décrier , 8C m’accable

de reproches dont je pourrai parler tout-â-l’heure.

Entre autres chofes , il vient dire aujourd’hui que

Stratoclès 86 moi nous avions fait un traité parti-
culier lorfque nous étions à la veille de revendiquer

la fucceflion. Mais parmi ceux qui fe difpofoient
à la réclamer, nous étions les feuls qui ne pouvions

, faire enfemble d’arrangement. La fille d’Eubulide

86 la mere d’Agnias pouvoient s’arranger entr’elles,

8c décider que celle qui gagneroit partageroit avec

celle qui perdroit , puifqu’on devoit prononcer,
pour chacune féparément. Nous n’étions pas. nous,

dans le même cas; chacun devoit revendiquer pour
foi la moitié de la fucceflion par un 3&6 à part,
mais au même titre de parenté. Or, comme on ne

rend qu’un feul jugement pour ceux qui revendi-

quent une fucceflion au même titre, l’un ne pouvoit

pas gagner 84 l’autre perdre; mais nous courions
l’un a: l’autre les mêmes rifques. ,Ainfi nous ne

pouvions faire enfemble aucun traité particuliep
C’eft lorfque Stratoclès cil mort avant que nous

’ enliions
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gaffions chacunrrevendiquéla moitié de la fuccefa

fion; c’efi- lorfque lui. ni (on fils, aux termesde la:

loi 4,.-nelpiou,vioient avoir par: aux: biens d’Agnias ;,

ç’eft lorfque tout: la fucceflion devoit me revenir ,j

fi je gagnois contre-ceux qui en étoient faifis : tell.

alors-que mon adverfaire fabrique a loilir fes re-
proches: artificieux , fe flattant de pouvoir aifément

vous en impofer par la fubtilité de’fes difcouts. Il.

cil; facile devoirpar la loi même que ce qu’ilim’imë.

pute cit impoflible, 86 que pour la matjere des fuc-zp
ceflions ellea tout prévu. Greffier, prenez la loi 8e:

faites-en le6ture. I v p- -
V i V on [il la loi; .. A : n

Croyez-vous , Athéniens , que la loi permette,
ici de faire des traitésparticuliers P An contraire,
quand même on en auroit fait d’abord, n’ordonneoj p

pelle pas. en termes clause: formels tique chacun
revendiquera fucceflion pour .fa parus: qu’on»,
ne rendra qu’un jugement pour ceux qui la reven-fi

diquentau mêmetitre? n’ell-CC pas ainfi qu’elle

difpofe les revendications 2 Et lorfque les loix s’ex-ï

priment de la forte , lorfqu’il ,n’eltZ pas pol’fible

faire de pareils arrangemens, mon adverfaire n’a
pas craint , dans un objet auili elfçntiel , de débiter ,

les menfonges les plus invraifemblables l Çç n’efli,

pas tout; il a encore avancérljesgchofeslles plus”
contradiétoires ;’& lâ-delï’us , Athéniens ,jtlaignezr,î

m’écouter avec attention. i i V i ’ Èe ’
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’ï Il prétend que je fuis convenu de partager avec

m’en pupille la fuccellion par moitié fi je gagnois

contre Ceux qui en étoient faifis. Mais ou l’enfant;

comme il le ldit’, devoit avoir fa part à titre de pa-

renté; &alôrs qu’étoit-il befoin que je me cette

convention ,1 puifque’nos adverfaires pouvoient,

au nom de l’enfant , revendiquer auili bien que
nous la moitié de la fuccellion ? ou fi le fils de Stra-
toclès n’étoit pas dans le degré légitime, pourquoi

Teroisije convenu avec eux de partager une fuccef-
lion que les loix mêmes m’accordoient route en-

tiere ? Ne pouvois- je la revendiquer ,Vfi je ne les
mettois dans mon parti P. mais le droit de reven-
diquer ell; un droit commun accordé. parla loi a
tout lel’monde. Ils ne peuvent donc apporter cette
raifon. Pouvoient-ils témoigner en’rnafaveur, de

forte que , s’ils ne l’eullènt pas fait, je n’aurois pu

obtenîriles Biens ’d’Agnias-?imais c’était comme

parent, de non comme donataireà’jque je les ré-
clamois , 8c par iconféquent je n’avais pas ’befoirr

de témoins. Maislî je. ne pouvois faire de
particulier lorfque ’Stratodès vivoit , plie Stratoclès
n’a me a fon fils aucuns partie des biens d’Agnias

qui lui enflërit été’adjugés , s’il. n’étoit pas naturel

que je convinfle’de l’es partager avec lui par moitié;

adjugez. moi, Athéniens (je vous eh’conjure’, ad-

jugez-moi de noüvéàu Il ’fücCeflio’rr’qùe je pelletier:

. 4.: Il]. J’ai: .J
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Mais ’fi de plus mes adverfaires ont négligé de te;

vendiquer d’abord "cette fucceflioh , s’ils nel’ont

jamais réclamée avant que, je l’eulIeobtenue ,doin-

on ajouter foi à. leurs difcours? Non , affinement;

âcequ’ilmefemble. . L; . ’.
Comme , fans doute, vous. ferez ëœnnés qu’ik

n’aient pas revendiqué la moitiéde la fuccpffion

contre les premiers qui en ont été faifis , ils pré;-

tendent que c’efl: moi qui enfuis calife parceque
fêtois convenu de partager avec eux. ,C’efl la rai-

fon ,- difent-ils , pour laquelle; ils: n’ont pas attaqué

les premiers polîelïeurs. Pour ce qui menegarde ,

les loix , difent-ils encore .,’ les-empêchoient de
m’attaquer , parcequ’elles ne permettent pas à des

pupilles de plaider contre leurs tumeurs.
Ils en-impofent également dans ces deux points;

D’abord. ilsne peuventcifier une loi qui les en;
pêche dem’attaqueren jàfliœaù nomde l’enfant ;

il n’en en: pas qui s’ykoppofe. Oui, lesdoix qui leur

’ont permisvde me fufciter un procès criminel, leur
permettoient de m’intenter un’pro’cès civil au nom

de l’enfant. Enfirite , la» raifon pour laquelle ils
. n’ont point revendiqué les biensid’Agnias contre

les premiers poEeŒeurs , ce n’en: pas que je faire
convenu de partager avec eux , mais c’efl: qu’ilsn’ag-

voient nul droit à ces biens. Jetfuis sûr-que fi j’entre

permis à l’enfant de» plaider contre moi, avec [à

E e i j
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t .volontéjde lui laifl’er adjuger la moitié de la fileter-

fion, .fesedéfenfeurs le l’alliancbien donné de garde

déplaider; ils n’euïïent pas même entrepris de le

faire, convaincus que l’enfant étant hors du degré

convenable , s’il eût été envoyé en poflëllion de

biens qui ne lui appartenoient pas , ces biens n’cuf-

:fenr pasiardé a lui être enlevés par les "plus proches

parens; car; la loi, je le répare , ne fait pas jouir du
[droit deproximi’té nos enfans après nous , mais les

parens maternels du mort. Glaucon , frete matera
nel d’Agnias , auroit. revendiqué fes biens , & nos

adverfaires a loin d’avoirl’ur lui l’avantage en qua-

lité de parens , auroient même été jugés hors du

"degré légitime; Quewfi Gladcon n’eût pas voulu

agir , [a mere, cil: auili celle dÎAgnias , ’l’auroit

fait à fa.plaœ,telle qui par rapport a fon fils cil dans

le degré convenable -, a: comme ceux contrequi
elle eût plaidé n’y [ont point , elle eût certainement

obtenu de vousla moitié de la fucceflîon’ que lui enlie.

fent cénférée. la j ultice 8c les loix; Si notre adverfaire

n’a point-revendiqué, ce n’eûdbnc pas que les loix .

ou moi y millions obllacle, mais «il a forgéces pré-

textes pour m’inquiéter. par d’injufies pourfuires,

pour m’intenrer des procès criminels, a: me char-

gerde calomnies, dans l’efpérance de tirer de moi

quelque argent, 8c de, mede’pouiller de ma turele.

Il croit pouvoit s’applaudir de cette manœuvre;
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parceque s’il échoue il’ne perdraïien de fa fortune,

8c que s’ilréuflit au gréde les defirsl il pillera des;

lors en sûreté lesbiens gdel’enfant. Vans ne devez

donc pas, Athéniens , prêter l’oreille à les difcouts. I

autorife’r l’injultice , 8: accoutumer de pareils home

mes a intenter: des .ptocèsîCtiminels demandes mer

tieres; où les.loin.n’accordent que des aérions air

viles. Le droit ici cit fort fimple 84 facile àîfaifir-ï,

je vais vous l’expoferzen peu deniers ,26: après’l’ar

avoir confié à votre mémoire , je fougerai à détruire

les autres imputations. ; , 5 .7 z : a . , i
Quel clic donc ce; droit .5 &..qu’elÏ.-üce-.quel,jfi

[demande 2E Si L’advprfaire dingue lîenfant, doit
- partager lesbiens d’Agnias-â titre de Patentégqu’lJ

urevendiqùe. devant .Fatclionte- lanciné. riels fue-
’rceliion ’, :86 fi vous, la lui adjugez Qu’il la; prennes

.,car:c’eli-lâ ce que lestioix ordonnent. j Si "116.4?
chinant point à ce titre; »il.dît quevje’meïfuis en?-

gagé à partagertavec l’enfant; ce donne ne C0!!-
viens pas , qu’ilJm’attaqueen julbice, 655 s’il prouve

; que j’ai Contraé’té quelqtie;,e11gagerhe.11;t, qu’il 311’9-

blige à le remplir; cela ’eli mile. Prend-flaque
l’enfant 8c moi nous ne pouvons ni faire, taule
commune ,ni plaider l’un; contre l’autre 5 qu’il

cite lalloi qui-nous enternpêche, 8c s’il peut en

- montrer une feule , qu’il obtienne une partie des
y biens coliteftés. Dira-sil, enfin que l’enfant ne doit

Ee iij ’
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ni revendiquer-la moitié de la tinamou ni m’attire"

quer en j ulti’ce, niais que la fuccelIion lui appartient

des aujourd’hui toute entière; qu’il dèmande donc

à l’arthonte d’ordonner la location des biens d’A-

gnias au nom dell’enfant; &JaJors celui’qui les aura

loués me les r’edemandera comme appartenant à

l’enfant. C’en-la le droit tout pur ; c’eiblâ ce que

preferit la’loi , a: non , certes , de m’intenter des

procès criminels dans des matieresoù elle n’accorde

que des aaions civiles :,l :85 non de me faire courir
d’aulii grands rifques ,parceque. je ’refizfe de par-

tager avec l’enfant lun’héritage que j’ai obtenu par

votre fentence contre ceux qui-en étoient faifis. Si
j’avais malverfé dans :ma tutële, 85 que j’entre fait

«on a mon pupille en m’approprianoquelque partie
(de les biens, c’ell alors qu’on auroit du m’intenter

de pareils. procès , biaisanon aH’ure’ment pour les

zbiens iguiim’appartiennent; ’L’adverfaire n’a donc

- rien faitldeljufiedansce’tte partie , il n’a rien dit de

-vrai dans les autres; il a controuvé les griefs par un
Mel’p’rit rie-cupidité, me calomniant, donnant aux loix

Cdies émoi-l’es; èbe-rehaut à triompher des juges 8c de

:moî contre la jultice; vous en convenez, fans doute,
Zla chofe eli- évidente poui chacun de vous; ô: je ne

’- peiife pas qu’il [oit befoin d’en dire davantage.

- ï ’ Je vois au refleiqu’il s’efl beaucoup étendu fur

- la fortune de l’enfant 8c fur la mienne , qu’il a
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repréfentél’une cgmmeÇttèsmodique 8:: clarifie plus

mauvais état, qu’il me donne fort gratuitement de

grandes richards, 8c un cannera dut. a Il me repen-
che de n’avoir pasfeulernenrimariéruue des quarre

filles de Stratoçlèsz: jemæontrihm point,.dit,il , a.

leur: de; , 65, y, laïque je jouis des biensçde leur
irrite.,Je,vai8mfii parler. démet objet; ça: il le flatte

in]; de tels (lift-bus diexciter neutre moivqtre haine,
mmefi j’avois gtoŒ ma- foarnne aux dépens d’au-

.Œüiâ :134.votte.compafiionpnurale’s:enfimà’ daguai.

faciès", en vousfaifanrtroi’requ’jls’fonr réduits à

l’indigence: fait ne rien vous laill’er ignorer de

’ fSflPÀ 169.683 1.84’vousbien’ùilleruire5afin quevous

fêfihÂÇZ qusethteradNerfaite en impofe n edefl’us

limitât-ixia: munie relie, . 3A .- ., Z . a. i. un
a: ,g J’avouetpisukAthe’niem ,1 queje fuislle plus .méd

- chantées hommesfi Stratoclès ayant lauré des afi-

faires wharraïém& moitirais: à l’aire, je ne prenois

aucun. foin de fesenfans. Mais s’il a laill’éune fortune ’

&1plus confidérable &:.plqs folideque la mienne;

une furtune. alfezrample pour que fes filleslfoient
bien mariées ,lêë que [un fils avecle telle n’en fait

pas-moins richefli’les biens de’ce fils fe trouvent
fort améliorés grâce à inon’ adminifizration : alluré-

inane; loin ’deiïméiçit’erîlqu’on’me blâme de ne pas

ajouter,cequilm’appariient ace qu’il poffede , on

dOÎt Plutôt me bibarde conferver 85 d’augmenter

E e iv



                                                                     

fla u Il): sc’oiu’n’s-un’il-siéa-ï

afin patrimoines Jeln’au’rai’pas de peine’à’ptouvej!

ce que. j’avance ; je vais;expofer d’abord l’état de

pas fortunés , et je-dirai aprèsfcelaîà-quel titre je

prétendsrêtmmaintenuzdanstna” tûtèle. i - I ’

f j Stratqclès’ôç moi nous avions patrimoine full.

filant pourrigivreg 86 bâiI-I’PÇÇH’ remplirles charges,

En raid la preuve; Nouonalvons’neu’diatun de nos

répinaiesquei vingt mines; mais aurions-z nous pris

une de: auili modiqueïli- nous avioiisieudeigrandst
biens! .Il édlrut- a Stmtoclès il foutre", ce: qu’il’avb’it î!

une Fortune deÏiplus’de dem’taléwêr demi.’;Cait

ïhvéophon , frerè de (a lemme amènera mourant

une de les filles, àluq’uelle il légua une terré de denit

talens., .firub’e fur le territoire :dîfileufis; roumis

moutons ,v cent chevres , des meubles fun cheval
de prix» avec lequel [il avoir amandés dans les
.troupesr,,&.tous les autres effets. Maître de ces biens

pendant neuf ans entiers:,,Stratoclès- las a hissai,
loir, 8; a laifi’é unefor’tuhèder 5 talens pas émula;

mes , en Gemptant: leurzpaqriniolne mais indéfini
damnent de ce que Théqpitqn avoitlégué à n fille,

11a [aillé (si) un’e-tejrrededeux talens 86 demi dans

Il. I (1) En tccncîllaiat Isa. mis à par;
les produits St les intérêts, on trouve un total de 5 talens 3 coq

drachmes. moins 46 mines qui devoient étrcjlel patrimoine. de
Stratoclès. J’ai mis à" larfin du difcoursle calculer: la balance.

des fortunes de Théopoxn’pe 8c dal-snaroelêgssni h " le I

x
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routés-A succrs’smx’ D’Aomas. [sa

«le-bourg’de’l’ries , me maifondans’celui dam-lire

de 3000 drachmes , une autre de sep dans Ele’ulis’.

Tels (annales’hi’ens-fbnds qui étant loués rapportent,

la terre u; mines . à: la maifon trois g ce qui faire!)
tout t mines.ïAjoutez-de l’argent prêté à’intérèt;

environaoéoidrachmes’ ç’ l’intérêt étant de neuf

robolesiparrmois’ïforme pour chaque année un pro-

dament; drachmes; Deslrevenus en tout font de
a: minasî &4’tlavantagei lLa ’laifl’é outre cela des

meubles, des’t’rbupeauii’, du’blé; du vinât des fruits.

Combien wéndus Ont donné 4’000 drachmesfarïx-

quelles il enfant joindre "9o.o”*qu’on atrouv’ée’s dans

n maifon, sa: près de mamie-nués- dé pruneau
dantesque la mer-e de l’enfant a ’recueillies g à: ïdont

elle. a rapporté les deniersienilpr’éfence donnions;

le ne parle pas encore d’autres-articles qu’à.- l’alll’és

SWIèss’ïæ que rios parties ’âïlVeîfésiliennenr’ tan

thés ;Ilj’e-ne parle que desbiéii’s-fonds g Sc’dleïceàit

qu’elles! œcdliiioiflènt elles-mêmes. Greffier , laites,

paroître les: témoins de ’ceque’j’avaiicei "1;

. ’ Les témoins paroMjènt.” ï ” ’ï ’i

" Telle cit la Fortune de suâmes; elle el’r mèm

plus confidérabl’e,’niais j’efdirai parla fuite! (files

(i) Je dirai par la filin. Cependant il n’en loft: pas’parlé

dans ce qui fait. Cette phrafe feroit. croire qu’il. manque’qucl-

que chofedans’ le difc’ours a. se que nous ne l’avons pas en,

dicte ., - f Ï ’ i’ ,À ’ . I - l



                                                                     

me ., r(Encours fils-fie.
qui ont été fouüraits. Et la. mienne quelle
sil-91.1! N’ai une cette lainée de’sooo drachmes.

Gade, plus lalucceflion qu’a laillée Agnias,.de deux

P319951 efiïimn 56 i sacedsachmes feulement. J’ai

douaire mines moins que mon pupille, Et dans
mes biens je compte: ceux-de mon filsqui aéré
adopté, tandis que je n’aipas ajoutéà ceuxide mon

pupille les biens de. deuxtalens 8: demilégués par

Théophon à la fœurqu’ila adoptéegSi ou ajoute

malais: que ie Maremme ligmzdercohnptes
onqrrouyera quepfa gominerait au moins delirium-
leus, D’ailleurs ,A jene-poflèdepas encore irrévoca-

blement la fuccefiion- d’Agnias,; onwme menace de

s’infcrite enlfaux contrâmes témoins, Morte qu’il

faudra, plaider tqut de nouveau pourcent: fuca-
«mon; au lieu, que les; biens biliés par IStratœlès
à. fait du? appartiennent, inconreflahlement;

a nepeuvenr être fujet; à litige. Pour preuve que
transforme n’en galapiats Confidérable mêmeen

comptant les biensdejnon filsqui aéré adopténôc

qu’on me menace tic-s’infcrire en Faux contre mes

témoins au fujet, de lalfuqceflion d’Agnias’; grelL

fier ,- prenez les dépolirions qui l’atteftent;8t faites-

enleélzure. v f r, - - se r
z ’0’: litlçsjdcfizôjz’tionsa " X

deux L’f’ortunes’ldiriment-elles de peu la

différence cuire l’une ’85 l’ autre n’ellz- elle pas li
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pouarapsuccrssxon n’Aemas.’ 4’4t

grande, que la mienne n’efl rien en comparaifon

de cellede mon pupille? On ne doit donc pas
ajouter foi aux difcouts d’un homme qui, lorfque
stratoclès a lailI’é de li grands biens à fon fils , n’a

pas craint,î pour nie-décrier, d’avancer contre moi

de pareils menfonges. Il prétend qu’il m’efl: échu

trois fucceflions , se que;pofl’édantgde grandes ri-

chellès ,,- je les, cache pour que la’ville n’en tire au-

cun avantage. Quand.on n’a rien. dehqn â,dire
dans une taule, il; faut nécellàirementïgue l’on

fabrique detels difcours pour l’emporter furies
adverfaires: en les calomniant. Vous m’êtes; tous té-

moins que les freres de mai-(arrime , Çhétc’lc’egêc-

Macartatus ., n’avoient. qu’une A fortune médiocre ,

8c n’étoient pas en état de remplir -.lqesicharges.

Vous «favezque Macartatus ayant .vendui’aterte
acheta un vaillèauz’l’équipa.& partit pour la Crète.

Ce faitïn’eftïp’as inconnu; on en parloit dansle

’public,’on craignoit même que, nous faifa’nti’rom-

:pgrevlaqpaixi, .Macartatus ne nous mîtîen guerre avec

3Che’réléëaplaill’éiune terre à l’al-

1tùam:(i:)dorit la valeur elbau plus [de 3o mines:

ailnnourutànvaht-Macartatusqui mourut auili avec
’Iè’bieif’qu’il avoitïempor’tés; il perdit tout dans la

Ïgiierre, vailleau la terretle l’al-
rrium trimant à-aljéurvfsâuriinsa saoule; salle-bi

(r) Paltium , nom’fl’wï 50’111?" a: l’Aquue’
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m’engagea à donner point adoptif à Macartatus’,’

un de mes fils (l); non afin que je’pull’e remplir-

les charges en ajoutant-I cette terre à ma fortune ,
puifque je les remplifl’ois avec la même ardeur

avant qu’après cette adeption. Je contribuois com-

me les autres , je m’àcrïuitrois avec zele de ce
m’était ordonné; si c’efle par malignité pure que

mon adverfaire repréfente’comme un citoyen

inutile quoiqueiriche. PourVCOnclure’ en’ peu de

mots , je lui fais une propofition décifive qui vous

paroitrajülle , fans-doute. Je confins à confondre
’ma fortune avec celle de mon pupille , et foit que

nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons cha-
cun exaâement la;moitie’.lïll n’y c’onfentira pas l

j’en fuis fût ’ I ’ ’

(1) Un de muffin: G’cft’le fils deThéopompc , auquel

on donna le normale (on ongle maternel Mamans .- 6! contre
haussa canné le rhiê°tssxdcpée°fibcssê°m "rai Parlé

dans le [emmaire. h ’ V p l a; . . ’
(a); Cette manicle brurque définir? fait croire a de (avaria

éditeurs qui! manque quelque chofe à la fin-ainfi qu’au com-

meurtrirent du Mannequins il n’en pas plusïce’rtain qu’il

manque quelque-chofe de’un que Bans l’antre. vêt-les 9m-

Items ne s’afireignoienr pas, fur;tour.daus les plaidoyers.- a cim-

ploycrgdes. exordes a; des péroraifons. auili. ce n’en; pasppar

la fin du difcours , mais par il phrafegdont nous avons parlé
plus liant -, que”l’oi1pourroitîeroireqn’il manque’quelque

chofe. 8c (111.3...l’jfllÆSPFlËÏPElêEGSFHÜGlm (
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ÏORTUNZ me Srnnrocnès.

talens mines

FORTUNE un THioæompx.

talens mines
Terre d’Œnéc. . .Terre de Tries. . . a. go

Deux maifons" . . .V u
Argcnràifitéxêt. . . . ’ 4o

Meublcs,:roupcapx, a v 1

&c. . . . . n . . 4.9
Dettes zains. . . . le
Patrimpine. . . . . 46

Ton!» . . . a 5 5°,

. 50
A  Succeffiqn«YAgnias. a. 56

Déficit..’..... x 50

TOTAL. a c a a 5
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* D’ISÉE.

C’est Denys d’HalicamafÎe qui nous: conferve les fragmens

qui fuivent, dans le jugement qu’il porte’lilr fiée; Il oppol’e

d’autres fragmens de Lyfias , afin de montrer en quoi diŒcrent

ces deux orateurs. J’ai cru devoir traduire ces’fragnie’ns; se

les mettre fous les yeux du public , afin qu’il n’ignore rien
de ce qui peut lui faire connoîue’ le digue maître de Demoi-

rizerie.

IL s’agir dans le premier fragment d’un nommé Enmatbe’s,

Grange: établi à Athenes ou il faifoit la banque. il avoit été

efclave 3 l’héritier de celui qui l’avoir afranchi le revendi-

quoit comme fon efclavg: un cinoyen’d’Athenes qui lui avoit

quelque obligation , prétend qu’il étoit libre , a: parle pour

lui. Le fragmene’ell: l’exorde ourdit-cours. ’

Amémsns , j’ai déjà rendu. fervjce à Eumathès

qui m’avoir obligé lui-même, 86 préfentement en-

core , autant qu’il fera en moi, je tâcherai, avec

votre feeours , de le tirer d’embarras. Ecoutez-moi

un influant , je vous prie , de peut qu’aucun de vous

ne s’imagine que ce foi: par audace , ou par quel-

que morif peu honnête , que je me fuis mêlé des
affaires d’Eumathès. J’étois commandant de vaif-

feau fous l’archonte Céphifodore , 8: l’on avoit

apporté à mes parens la nouvelle que j’avais péri
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dans lecombar naval ( 1), Eumathès chez quij’avois
dépofe’ une fomme ’, ayant aŒemblé mes parensï8’c

mes amis v, leur déclara l’argent qu’il avoir’â moi. ,

ô: leur rendit tout le dépôt avec la plus grande in-

tégrité. Ensconféquence , lorfque je fus de retour,

je meiliai Iaveului encore plus qu’auparavant, 8:
lorfqu’il..érablir une banque , je lui fournis des

fonds. Après:quoi *, -Denys voulant l’emmener

comme efclave , je le revendiquai comme libre,
parceque je .favois qu’il avoir été affranchi- par

Epigene dans un tribunal. i - ’
1 r,- -

La limone! fragment cil l’exorde d’un difcours compofë

pour un tuteur accufé par (on pupille d’avoir maherlë.daus

[a tutele, 8: de l’avoir frufiré d’une partie de (on patrimoine.

Le morceau qui fuir l’exorde, cil: cité plus bas dans
d’Halicamafle. ÎCe critique rie dit point précifémçnrlqu’il

foi: tiré du même difcours ou il a pris l’exorde 3 mais comme

ily cil quefiion de rurele , j’ai cru qu’il étoit probablement

tiré du même difcours que l’exorde, 8c qu’il poyïvoig y en:

joint. , n vJ z voudrois , Athéniens ,Ïque mon adverfaire
n’eût point des procédés airez ingrats ; ïàlièz’ilpexi

lumières, pour chercher à envahir le bien d’autrui,

(i) Il s’agir, fans «loure . du combat naval livré en Eùbêerntre

Thémifoa 8c ’les Athénienl , la rrollierne année de la C111; olim.-

[iadn l ’ ” *’ ’
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8:6 pour intenter del’emblables procès; Étant. moi

neveu , étant poflëlfeur du patrimoine que jellui
avois remis , d’un patrimoineïqui n’était’pas me;

diocre, qui le mettoit en état de fournir aux chaf- .
gos publiques, il auroit dû le gouverner avec Iageflë

fans envier ma fortune, afin de donner delui à tout
le monde une meilleure opinion en. renfervant fes
revenus, 8: de le rendre un citéyen plus utile en les

augmentant. Mais puifque , malgré mes delirs , il a
vendu fon patrimoine, qu’il l’a diliîpé d’une maniera

auili honteufe que criminelle, 85 que, comptant fut
le fecours de les amis 8: fur l’artifice de fes paroles,

il entreprend de s’emparer de mon bien; je dois,-

fans doute . regarder Comme Un malheur d’avoir

un pareil-neveu , 8: mejultifier devant vous avec
toute la chaleur dont je fuis capable, furies plaintes
qu’il porte contre moi, a: furies reproehes- étran-

gers caufe dont il m’accable. .. a ’
n - Je le demande (1), qu’eli-ce qui donne du crédit

aux paroles? ne font-ce pas les témoins ? oui , fans
doute. Et aux témoins î n’ef’t-ee pas la torture? alluré;

ment. Et .qu’ell-ce qui décrédite les diÏcours de mes

adverfaires î n’elt - ce pas de s’être refufés à des

moyens de conviction ê cela doit être. Moi donc,

(I) Tout ce commencement juiqu’à moi dans, en répété mot à moi

dans le plaidoyer fur la fuccelfionlde Giron. :0; .1: adverfaires;
cula-dire , de mon pupille a: de [et défiaient;

j.
m-.-------.---s
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je réclame ces moyens , je veux prouver les faits

par des tortures , tandis que mon adverfaire le rea-
tranche dans-les difcours 8C dans les calomnies, 85
tient la conduite d’un homme qui voudroit l’ems-

porter par des voies iniques. S’il avoit eu des vues
de juflice , 8c s’il n’eût pas cherché à furprendre

votre religion , il auroit dû , non pas , certes , agir
comme il fait, mais venir avec des témoins pour
me faire rendre compte, examiner chaque article
de mon mémoire en me faifant ces demandes:
Vous portez en compte des contributions! en quel

nombre? f En tel ô: tel nombre. : Combien.
avez-vous fourni d’argent pour les contributions?

-- Tant 8C tant. z En vertu de quels décrets?
-- En vertu de ceux-ci": Qui elibce qui a reçu
l’argent ? --- Ceux mêmes qui témoignent en ma

faveur. Après cela, il auroit dû examiner les décrets,

la quantité des contributions , l’argent fourni pour

les contributions , ceux qui avoient reçu l’argent;

(se s’il eût trouvé tout en regle , ajouter foi à mon

mémoire , linon , produire des témoins pour dé-,

pofer de la faullèté des articles.

III.
U n particulier d’Athenes avoit engagé un champ aux

citoyens de fon bourg. Ceux-ci s’en étant approprié la pofièf-

lion , il répctc contre eux le champ par un plaidoyer qu’avoir

Ff
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comparé pour lui liée. Denys d’Halicarnafle nous’ena

confervé l’exorde qui forme le troilieme fragment.

Je delirerois fur-tout, Athéniens, de n’éprouver

de dommage de la part d’aucun de mes compa-
triotes ; linon , d’avoir pour partie adverfe des
hommes avec lefquels il me feroit indifférent
d’être en procès. Mais je me trouve dans la po-

fition la plus difgracieufe. Je fuis léfé par tous

les hommes de mon bourg , dont il ne me feroit
pas facile de fupporter les injuflices fans me plain- ,
dre, 8c dont il m’ell: défagréable de me faire des en-

nemis , ne pouvant me difpenfer d’avoir avec eux

des rapports publics 8: particuliers. Il cil d’autant
plus fâcheux d’avorr à plaider contre tout un corps,

que pour l’ordinaire on préjuge que la vérité cit

’du côté du plus grand nombre. Toutefois, comme

je compte fur la bonté de ma caufe , malgré tous
les délavantages que je puis avoir d’ailleurs , je n’ai

point balancé â paroître devant vous, 86 je tâcherai

avec votre feeours d’obtenir jullice. Je vous prie

donc de me pardonner fi, étant auili jeune , j’ofe

plaider devant un tribunal. Ce font ceux qui me
fout tort qui m’obligent d’agir contre mon carac-

tere. Au relie , je vais cllayer de vous expofer le
fait le plus brièvement que je pourrai en prenant
les chef es dès le principe.

-.- . -.-.---.ee .
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I L étoit enjoint à chaque bourg de faire tous les ans le
remaniement de ceux qui compofoient le bourg , 8c d’effacer

du catalogue quiconque leur patoillbit y avoir été infcrit
fans être vraiment citoyen d’Athenes. Celui qui. étoit effacé v

du catalogue, s’il croyoit l’avoir été injufiem’ent , pourvoit

en appeller un tribunal, 6c r: faire rétablir par une fen-
tence. Un nommé Euphilète étoit dans ce cas. [fée avoit

compofé un plaidoyer pour le frere de pere de cet Euphilète,

qui avoit entrepris de le défendre , 8c de prouver qu’il étoit

Vraiment Athénien. Dans le plaidoyer , après avoir expofé

le fait a: produit des témoins, l’orateur prouvoit par de fortes

induélions 8c des préfomptions folides qu’Euphilète étoit

vraiment Athénien , de la famille de celui qui prenoit (a dé-

fenfe. -- C’en: cette partie du difcoursallez étendue que nous

a confervéc Denys d’Halicarnall’e; c’cll: la matitre du qua-

rrierne a: dernier fragment. x

Vous venez d’entendre , Athéniens, nos dé-

polirions , ô: celles des antres parens , qui vous
certifient qu’Euphilète el’t notre frere. Examinez

d’abord pourquoi mon pere voudroit en impofer ,

8; qu’il le donneroit pour fils un homme qui ne le

feroit pas. Vous verrez que tous ceux qui le portent
à de pareilles démarches, le font ou parcequ’ils

manquent d’enfans légitimes, ou parceque le be-

foin les force d’adopter des étrangers , dont ils

veulent tirer quelque avantage en leur procurant
pleutre de citoyens d’Athenes. Or aucun de ces

Fi" ij
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deux motifs n’a dû faire agir mon pete. Il a deux

fils légitimes , 85 par conféquent il ne fe feroit pas

donné un fils faute d’en avoir déjà. Il ne cherchoit

pas non plus dans Euphilète un homme qui pût le

nourrir 8: lui procurer une certaine aifance. Il jouit
d’une fortune honnête , ë: de plus on vous a attellé

qu’il a élevé Euphilète tout jeune, qu’il l’a fait inf-

truire , qu’il l’a introduit dans fa curie , toutes

ehofes qui demandent de grandes dépenfes. Ainfi ,
Athéniens , il n’ell pas probable que mon pere fe
fût porté à une démarche auili inique fans en tirer

quelque avantage. ’ ’
Qui d’ailleurs me croiroit allez infenfé pour

attelter faull’ement que j’ai un frere , &t me mettre

dans le cas de partager mon patrimoine avec plus
de perfonnes? Car je ne pourrois plus nier par la.
fuite qu’Euphilète ne foi: mon frere ; 86 fi j’attef-

rois ce fait aujourd’hui en face d’un tribunal, aucun

de vous ne m’écouteroit, fi j’entreprenois par la

fuite de le coutelier.
Indépendamment de nous, el’t-il probable, Athé-

niens , que les autres parens enlient dépofé contre
la vérité P Faites réflexion , je vous prie, que ceux

qui ont époufé nos fœurs n’auroient jamais attelié

le faux en faveur d’Euphilète. Sa mere auroit été

belle-men de nos fœurs : or comme il n’elt pas
d’ufage que les belles-mercs 8c les belles-filles 3’an



                                                                     

n ’ I s É E. , 45v
cordent ô; foient bien enfemble, li la belle-mere eût

eu Euphilère d’un autre homme que de mon pere,
les belles-filles auroient détourné leurs maris de dé-

pofer en fa faveur loin de le leur permettre. Notre
oncle maternel , qui n’el’t de rien à Euphilète , fe

feroit-il permis une dépofirion fauIÎe, qui nous caufe

un torr vifible, fi nous nous donnons à nous-mêmes

pour frete un homme qui nous cil: abfolument
étranger P Enfin , Athéniens, qui de vous [cup-
çonneroit de faux témoignage Démarare,He’gémon

,86 Nicol’trare (I) ,qque l’on fait d’abord ne s’être.

jamais portés à aucune démarche honteufe ,- 8: qui

enfuite étant nos parens 85 connoifrant bien toute
la famille, ont attelte’ chacun qu’Euphilète étoit leur

parent ?
Je demanderois volontiers au plus difiingué de

nos ad verfaires; s’ll pourroit prouver qu’il efl Athé-

.nien , autrement que nous le prouvons pour Eu-
philète. Il me femble qu’il ne pourroit dire autre

chofe , linon que fa mete en: citoyenne , que (on
pere ell: citoyen , 85 il produiroit fes parens pour
certifier les faits parleurs dépolirions. Et des hom-
mes , ô’ Athéniens, qui, fi on attaquoit leur état,

vous demanderoient d’en croire les dépolirions de

(t) Démarare , Hégémon à: Nicoflrare, parens de celui qui parle, ,

lefqucls déparoient. en faveur d’Euphilète. ’

Ffiij .
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leurs parens plus que les imputations des accufâé

relus, vous demanderont , aujourd’hui que nous
fourmilions routes ces preuves , d’en croire leurs
difcours , plutôt que le pete d’Euphilère , plutôt

que moi 84 mon ftere , plutôt que les citoyens de
la curie 8c route la famille ! Cependant ils atta-
quent Euphilète par un motif d’inimitié perfonnelle

fans courir aucun rifque ; au lieu que nous , nous
dépofons tous pour lui , en nous expofanr à être

convaincus de faux dans un tribunal.
A toutes ces dépolirions ajoutez , Athéniens ,

que la mere d’Euphilète, que nos adverfaires re-

lconnoiIl’enr pour citoyenne, a voulu affirmer par
ferment devant l’arbitre dans le temple d’Apollon,

qu’Euphilère étoir né d’elle «St de mon pere. Ce-

pendant , qui peut mieux qu’elle être inflruit de
ce fait? Mon pere, qui après elle doit le connoîrt’e

le mieux , vouloir alors 8c veut encore à préfent
affirmer qu’Euphilète cit fon fils , qu’il l’a eu d’une

citoyenne époufe légitime. Enfin , Athéniens, j’a-

vois treize ans , comme je l’ai déjà dit plus haut,

lorfqu’Euphilère naquit; je fuis prêt moi-même à

affirmer qu’il ell mon frere de pere. Or, fans doute,

vous devez regarder nos fermens comme plus clin
gnes de foi que les paroles de nos parties adverfes.

Nous voulons , nous , prêter fermeni en faveur
d’Euphilète parceque nous foraines très bien inf- -
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ttuits de ce qui le regarde; au lieu que nos adver-
faires ne parlent que d’après des ouï- dire de les

ennemis, ou d’après des faits qu’ils ont controuvés

tuiemêmes. .
Obfervez encore , je vous prie , Athéniens , que

nous avons produit devant les arbitres 8: que nous
produifons devant vous pour témoins , des parens
dont le témoignage ne peut être fufpeâe’. Quant à

nos adverfaires, lorfqu’Euphilète intenta un pre-

mier procès aux citoyens du bourg 36 à celui qui en
étoit alors le chef &’ qui depuis el’r mort , quoique

la caufe fût deux années entieres pendante devant
deux’ arbitres (1) , nos ad verlaires , dis- je , n’ont pu

. trouver une feule dépolition qui certifiât qu’Euphi-

1ère avoit un autre pere que le nôtre. Les arbitres

regarderenr cette circonfiance comme une preuve
de la faull’eré de leurs difcours , 8c ils les condam-

nerent tous deux. Greffier , prenez la dépofition
qui attelle la premiere fentence prononcée par les

arbitres. p
On lit la dépofitiorz.

4fi(1)N0us voyons dans Déniollhene . harangue contre Midias , que
1:5 arbitres à Arhenes n’étoient pas feulement des hommes que les par-

ticuliers choifilToient intliti’éremruent parmi tous les citoyens, pour

prononcer dans leurs qu:relles z qu’on ddhoit encore ce nom à un
certain nombre d’hommes nommés par l’état , parmi lefqurls les par-

ticuliers pouvoient choilir, qui devoit-ut juger fuivant certaines agies,
mais qui étoient dizüngués des juges lié-gent dans les tribunaux.

Ffiv



                                                                     

454. FnAeMENs D’Isfis.
Vous venez d’entendre , Athéniens , la dépofic’

tion qui attelle que nos adverfaires ont été condam-

nés par une fentence arbitrale. Si les arbitres enflent

prononcé en leur faveur, ils en auroient rire’ une

preuve convaincante qu’Euphilète n’efi: pas fils

d’Hégéfippe; je’vous prie de même de regarder

comme un témoignage authentique rendu à la vé-

l rite’ de nos difcouts, la fentence qui a condamné

nos adverfaires comme ayant rayé contre toute juf-

rice du catalogue des Athéniens , un homme qui
étoit Athénien , 8c qui y avoit été infcrit fuivant

toutes les formes.
Il ell fuflifamment prouvé, je penfe, qu’Euphi-

1ère el’t notre frere 8c vorre concitoyen, qu’il a été

injullement outragé par des hommes qui dans [on

bourg fe [ont ligues contre lui.

--........-...-..--------.-
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lailfé corrompre par Harpalus , 464. 466.» 481.. ,03.
51.3. Accufé de malvetfations dans fun miniflere , 508.

s’exile de lui-même , s09 8c 510. ’
Démarate , Hégémon 8: Nicolirate , citoyens d’Athenes , qui

dépofent en faveur d’Euphilète leur parent, 4; r.

eitDémaratc , vqu Diopithe. »

Démocharès, voyez Cyronidc. "

Démoclès, mari d’une des filles de Méncxene I , 1.99 8c fuiv.

Démocrate , particulier d’AthenCs ,’ dont Euéiémon avoit

époufé la (leur , 331.

Nu.
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Démon , premier mari d’Agarifle, 99.

Démoplrante, citoyen d’Athencs , fur’la propofition duquel

fut portée une loi de Salon, r 34.
Démophante , auteur d’un décret porté contre les traîtres à

la patrie : Andocide 8: Démpflhene parlent du même dé-

cret, mais le dernier en nomme l’auteur Diophante, 7 r.
Démoflhene, fuivant Dinarque , fils d’une femme Scythe

d’origine , 468. Selon Plutarque, s’étoit [aillé corrompre

par l’or d’Harpalus : abfous de ce crime par Paufanias,
45) 8C fuiv. Chargé dans le difcours de Dinarque compofe’

contre lui, de plufieurs imputations, ou qui ne font pas
prouvées , ou qui font détruites , fait par le témoignage

de l’hifioire , foit par Démolihene lui-même , dans les

lettres de dans fa harangue fur la couronne, 461 à: fuiv.
Démolihcne , autre que l’orateur , Télephe , Amyniade ,

Pyrrhus, Ctéfias , Cranaù’s , particuliers qui avoient re-

vendiqué la fuceeflion de Nicoflrate , 1.8 f 8: 1.86.
Denys d’Halicarnaffe; ce qu’il dit de Lycurgue orateur d’A-

thenes, 8. Nous a confervé des fragmens d’Iféc dans le

jugement qu’il porte [in cet orateur , 444 se fuiv. Juge-
ment qu’il porte fur Dinarque, 459. Croit que le difcours
pour la paix avec les Lacédémoniens , publié fous le nom

d’Andocide , lui cil faulfemenr attribué , r74.

Denys , particulier qui vouloit emmener Eumaghês comme
efclave , 445.

Denys, voyez Diophante. I
Deuil, Se tarer la tète étoit une marque de deuil chez. les

anciens , 185. ’
Diacrite , voytî Pane’tius.

Dicéogcnc Il , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plai-
.doycr d’Ifée qui porte fou nom, 1.97 8c fuîv.

Dieéogcnc Il! , défendeur dans la caufc pour la fucceflion de



                                                                     

DES MATIERES. 3s:
Dicéogene Il , 1.97 8c fuiv. i

Dinarque, orateur d’Athenes. Abrégé de fa vie par Plutar-

ï que , 4 58. Jugement que porte fur ion éloquence Denys

d’HalicarrraKe , 4g 9. ’ i
Dinias, frere de Cléonyme, dont il cil parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fueceflion de celui-ci , 1.45 la

fuiv. y lDioclês , furnomméIOreiie , un des principaux adverfaires

des deux frercs qui revendiquoient la fucccfiion dcÀCiron

à titre de fes petits-fils, 370 a: fuiv. I -
Diodes , probablement un des adverfaires des neveux de

Cléonyme , 1.48. I
Dioclide, fait une dénOneiation au fujet de la mutilation’des

fiatues de Mercure , 108 8: Convaincu d’impofiure,

cil puni de mort , r 1.0. I ’ ’
Diodore de Sicile, parle de Lycurgue orateur d’Athenes , 8c

cite quelques paroles de [on difcours contre Lyficlès , V8. ’

Diogene , voyez Niciade. i i
Diognète , préfidcnt des informations , au fujer de lacélé-

bration des myfieres , 98. l ’
Diognète , voyez Phedrc.

Diomede , citoyend’Arlienes, amené à Olympie un attelage

dillingué dont Alcibiade s’empare, 1.14 8c 115. .

Dion , affranchi , avec lequel Alcé’véCUt quelquerems", 3 go.

Diopirhe 84 Démararc , deux particuliers choifis pour arbitres

par Dicéogene, Il! , 311.. I .
Diophante , Dorothée , Philocharès , Denys , Arifioloquc ,

témoins des adverfaires dans la caufe pour la fucceflion

de Pyrrhus , 1.6 r. - .Diphile , Chéréphile , Phédon , Pamphile, Philippe , Epi«

gene , Conon , particuliers auxquels’Démoflhenc avoit fait

décerner une pcnfion dans le Prytanée avec une liante dans

N11 ij



                                                                     

y: TABLEla place publique, ou le titre de citoyens d’Athenes , 481:

Dorothée, vqu Diophantc.
Dracon 8e Solen, légifiateurs d’Athenes; leurs loix font re-

nouvellées après l’expullion des Trente, 11.7 8c fuiv.

ÈGINITES , peuple du Péloponèfe, oppofés au combat de

Salamine, 41.
Egos-Potamos Dinarque parle d’une affaire d’EgosJ’otamos

qui n’a pas dû avoir lieu dans le tems oui il la place, 4.77

. 8! 478.
Eléthic , décrie qui prélidoit aux accouchemens , 116.

Eleufis, ville de l’Attique. Ce que Paulmier penfe au fujet
d’un combat près d’Eleufis, dont il cil parlé dans [fée , 3 17.

Endius , fils adoptif de Pyrrhus , frcre de celui qui plaide
h pour la fucceflion du même Pyrrhus : il en eli parlé fou-I

p vent dans le plaidoyer, 1.;4 8c fuiv.
Epaminondas a: Pélopidas , fameux généraux de Thebes, les

foutiens 8: la gloire de cette république , 494 8: 4,5.
Ephebes. Jul’qu’à quel âge les jeunes Athéniens étoient dans

la claire des éphcbes 5 charge d’infpeéïeur des épbebes ,

136. ,Iphetes, Prytanée, Delphinium , tribunaux d’Athcnes qui
jugeoient des meurtres ainfi que l’Aréopage , r 1.6.

Ephialre 8c Euthydique , s’emploient pour le fervice d’A-

thenes , 8c ne réunifient pas , 477.

Epichatès , fénateur fous les Trente , un de ceux qui s’étoient

joints à Céphifius pour accufer Andocide tu. Sortie
violente que fait Andocide contre lui, 13 s. 8c r 36.

Ipicharès, 1!qu Lylifirate. p ,
Epigene , particulier qui avoit affranchi Eumathès , 445.

Epigenc , voyer Diphile. . ’ ’
, ,Epilyque , oncle d’Andocide , meurt en Sicile et laide deux



                                                                     

DES MATIÈRES. se;
filles, r44. Négocie pour les Athéniens un traité avec le

roi de Perfc , 190.
Ereéihée, un des premiers rois d’Athenes; comment il triom-

phe d’Eumolpe 8c des Thraces, c4.

Ergamene a: Hégémon , deux fils d’Euéie’mon , 31.6.

Eryximaque , voyeï’ Euciémon.

Efchine , mari d’une des filles d’Eupolîs , 356.

Efclaves. On faifoit un grand fond dans le barreau d’Arhenes

furies dépolirions des efclaves mis à la torture, 1. 3 se fuiv.
374-

Etéonice’, Lacédémonien , oppofé a Thémiflocle; nommé

Eurybiade par Hérodote , 41.

Étienne Be Callias , témoins que fait paraître Andocide, Ioo.

Eubulide , petiocoufin d’Agnias , 41.4 8c fuiv.

Eubulus, minifire d’Athenes, 506.

Euclès , citoyen d’Athenes , dont Aridocide invoque le té-

moignage , 141. 8c 14;.
Euclide , archonte d’Athenes immédiatement après l’expul-

fion des Trente , r 1.1.. Son archontat fait une grande épo-

que dans l’hifioire d’Athenes, 6 ;o. K
Eucrate , frere de Nicias , a: gendre de Callias , dénoncé par

Dioclide , 114. lEuétémon , Glaucippe, Eurymaque, Polyeué’te , Platon , An-

tidore , Carippe , Théodore , Alcifihene, Ménefltrare ,
Etyximaque, Euphilète , Euridamas , Phéréclès , Mélire,

Timanthe , Archidarne , Télénique , dénoncés par Teucer

comme ayant mutilé les [lames de Mercure, 107.
Euéiémon , pere de Philoéiémon , 111.6 a: fuiv.

Enmathès , affranchi d’Epigenc , pour lequel Ifée avoit com-

plofé un plaidoyer, 444 8: 44;. r
Eumolpe , fils de Neptune 8c de Chione , (e jette avec les.

T hraces fur l’Attique , 54.

l V n iij



                                                                     

364 T A B L EEupheme, âcre de Callias , r 10. Il en: dit plus bas fils de
Téléclès 3 dénoncé par Dioclide, 114.

Euphilère, auteur de la mutilation des Rames de Mercure ,

115, 118 8: fuiv.
Euphilète , particulier d’Athenes , pour lequel Ifée avoir

compofé un plaidoyer , dont il relie un fragment allez
confidérable , 449 81 fuiv.

Euphilète, voyeï Euéiémon. ’
Eupolis , pere de la fille que Pronape avoit époufée : avoit

pour freres de pcre 8c de mere Thrafylle 8c Mnéfon, 3 5 r

St fuiv. I i .Enridarnas , vqu Euéiémon.

Euripide , poète tragique , avoir fait une piece fur l’irruption

d’Eumolpe dans l’Attique. La piece cil perdue , a: il ne

nous en relie qu’un fragment que nous a couferve’ Lycur-

gue , 54 8: fuiv. I
Eurymaque , voyer Euâémon.

Euthycrate , pere d’Allypbile, 598. 405.

Euthydique , voyeî Ephialre.

Euthymaque, voyez Ménon.

- Fhunes. Femmes mariées pouvoient être revendiquées par

le plus proche parent , après la mort de leur pere qui les
avoit mariées, 1.74 8c 1.75.

furies , àppellées dëeflè: redoutable: 5 avoient un autel dans

le lieu cri s’aflembloit le fénat de l’Aréopage , 48;. 490.

501.. *, GGravures , voyer Euéiémon.

Glaucon , citoyen d’Athenes , dont Callias avoit époufé la

«fille , 148 .

Glaucon , frere maternel d’Agnias , 41.4 8c fuiv.
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Gniphonide , voyez Phedre.
Gorgipc , voycï Bérifadès.

I Grece. Etat des principaux peuples de la Grece , des Athé-
e miens , des Thébains , des Lacédémoniens, des Macédo-

niens , après la bataille de Chéronée , & dans les commen-

cemcns du regnc d’Alexandre , 547 8c fuiv.

Gymnafiarque. Ce qu’on appelloit à Athenes gymnafiarquet

1 5o. tH14113110111115 8c Ariflogiton , meurtriers d’Hipparque tyran

d’Athenes : comment honorés après leur mort, 319 8:

31.0. 508.
Harmodius, âcre de Dicéogene HI, 10;.

Hàrpalus, établi gouverneur de Babylone par Alexandre;
craint d’être puni par ce prince de tous les excès qu’il avoit

commis dans lbn gouvernement; emporte des femmes
confidérablcs , 8c le réfugie à Athcnes, dont il efi obligé

de partir, après avoir corrompu par fou or plufieurs des
premiers citoyens de cette ville s 8re. 454 8C 456. Il cil:
beaucoup parlé de cet Harpalus dans les difcours de Di-
narque contre Démoflhene , contre irrifiogiton 8c contre
Philoclès, 461 8c fuiv.

Hcé’tor; difcours qu’Homere lui fait tenir à fes troupes pour

les animer au combat , 58.
Hégémon , voyez Ergamene.

Hégémon , voyez Lyfilirate:

Hégémon , voyez Démarate.

Hégéfippe , pere d’Euphilète, 454.

Héliodore , voyeî Céphale.

Héphefiodore, voyez Phèdre.

Héritiers. Réflexions fur les héritiers donataires , 8c (in le

héritiers par droit de parenté, 1.87 8c fuiv.

i Nn in



                                                                     

566 TABLEHicéfius, niulicien, 97. «
Hiéroclès , oncle de Cléon, 81 de celui qui plaide pour

fucceflîon d’Aflyphile , 594 a: fuir.

Hiérophante. Quel étoit à Athcnes l’hie’rophante, 3 3 5. 3 55;

Hipparque, fils de Timarque , condamné à mort pour crime

de trahifon; fc foulirait à la peine en prenant la fuite 1
comment les Athéniens le puniifcnt quoiqu’abfent, 6 5 8c

66.
Hipponique , pere de Callias , citoyen d’Athenes diliingué

par l’es vertus 8: par les richeffes , r 41, 149. Tué ’a Délium

où il commandoit les troupes, a 17.

Hipponique , fils de Callias , r48.
Homcre. Éloge qu’en fait Lycurgue: les Athéniens faifoient

réciter fcs vers tous les cinq ans aux fêtes panathénées ,

5 71 .Hyperbolus , citoyenxd’Athenes , méchant homme qui ne

plaifoit ’a performe; banni du ban de l’oliracifme : il mer

fin à cette punition , 197. 4
H ypéride, orateur d’Athenes. V oyez Apfine. Porte après la

bataille de Chéronée un décret dont Lycurgue rapporte les

principaux articles , 1.6 81 1.7.

. .Ilouras , voyez Niciadc. -
Irénide, maurelle de Léocrate , l’accompagne dans fa fuite ,

17.
Ifchomaque , citoyen d’Athenes dont Callias avoit époufé la

fille, r 47.
Ifocratc ’, n’efi pas d’accord fur un fait avec l’auteur du dif-

cours contre Alcibiade , 1.15.
Ifonome, voyez Phèdre.
lforimide , particulier d’Athcnes , auteur d’un décret porté

avant Euclide, 94. 11.1..
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J

Juin-rut , honoré à Athenes fous le nom de fauveur, 18; *

75 & 76°, ’ lL
LAcr’miMonrgns , envoient demander un général aux Athé-

niens qui leur donnent Tyrtée, 58 8c 59. signalent leur
courage aux Thermopyles; infcription faire en leur hon-
neur , 62.. Remporrent trois victoires confécutives , 185J

y Leur conduite généreufe à l’égard des Athéniens , après la.

défaite de l’I-Ieilefpont , 186 8: 187. Suivant Lycurgue.

panifioient de mort les lâches , 72..
Lâches, punis de mort à Lacédémone , fuivant Lycurgue, 71.;

Lacraride , mari de la fille d’Archédame, ; 5 3.

Lamachus , un des généraux de l’expédition de Sicile, 95 8c

96. lLéagre confent à revendiquer une des filles d’Epilyque , qu’il

veut enfaîte céder à Callias , 144. a: 14;.

Léocharès , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé 8c fait

oppofirion dans le procès pour la fuccelfion de Dicéogene

Il, 1.97 8C fillV. lLëocrate , particulier d’Arhenes, contre lequel Lycurgue a

fait un plaidoyer , le [cul qui nous fait refle de cet orateur,

1 r a: fniv. ’ VLéogoras, bifaïeul d’Andocide : les Athén iensfous fa conduite

combattent de vainquent les tyrans , r 39. 172..
Léogoras , pere d’Andocide; dénoncé par Dioclide , r 10.

l Léon, s’était réfugié à Salamine fous les Trente 3 ces tyrans

le font ramener à Athenes, 8c le condamnent à] mort fans
l’entendre, 15;.

Livres lactés 8e myfiétieux. Quels étoient ces livres dont il

e11 parlé dans Dinarque? au fur quoi on ne peut donner

que des conjeâures , 4.6 5. e
l



                                                                     

’56: T A B L E .1.61 , portée contre ceux qui détruiroient la démocratie ï

Athenes , ou qui pofféderoient une charge, la démocratie

étant détruite, r34. 8c 135.

Loir d’Athenes, fur le commerce de blé , 2.1.

Lycon , témoin qui dépofoit en faveur de Dicéogene HI;

30;.
Lycurgne, orateur d’Athenes ; voyez quelques traits de la vie,

8c quelques-unes de (es paroles , 4 le fuiv. Accufarcu!
d’Ariftogiton, 62.1..

Lydus , efclave de Phére’clès , dénonciateur , 99v 8: roc.

Lyficlès, général d’Athenes , avoit commandé les troupes à

Chéronée 5 fragment d’un difcours de Porareur Lycurguc

contre lui, 8. lLyficlès , particulier diAthenes , chez lequel Timocharès,
beau-frere de Léocrate , dépote un billet , zo.

Lyfirnene , Chéron , Pylade , oncles de Pyrrhus, 1.62.
Lyfilirate , voyeï Panérius.

Lyfiftrate, Hégémon a: Epicharês, amis d’Andocide, r46.

M iMACAR’rarus , 11qu Chérélée. .
Magifirats, difiingués des juges chez les Athéniens 8c chez

les Romains , 45.
Mantithée a: Apféphion , fénateurs ,idénoncés par Dioclide 5

ils prennent la fuite, r r I 8e I 11.. l
Métion , foutent: dans la poffellion d’un bain par Dicéogene

IlI, 308. gMégatlès , aïeul maternel du grand Alcibiade; banni du ban

’ de lioltracilime a a. r9.

Mélane , Egyptien , ami de Dicéogene Il! , 301. 316.
Mélire , un de ceux qui s’étoienr joints à Céphifius pour ac.

enfer Andoeide; amenc de Salamine , fous les Trente,
Léon que ces tyrans font mourir flans le juger , r 5 a à: x 5;.
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"élite," vqu Euélémon. v n - y
Ménélas 8c Philomele , reçoivent 4o mines d’Amyntas beauc

frere de Léocrate , Il.
Ménefirate , voyez Eufiémon.

Méncxene IlI , fils de Céphifophon , go; 8c fuiv.

Ménexene I, fils de Dicéogene I , pere de Dicéogene Il, 2.98

8e fuiv.
Ménippe , auteur du décret qui accordoit à Andocide toute

sûreté, r70. i
Ménon , Thémiflius, Euthymaque, particuliers d’Athenes

dont il cil parlé dans Dinarque, 4.71. ’
Mefiene, ville du Péloponèfe, étoit reliée ruinée, pendant 50°

ans félon Lycurgue , pendant 400 felon Dinarque, 38.
Miltiade , fameux général d’Athenes , allez connu, retiré

dans la Querfonèfe , en: rappelle’ pour conclure une paix

avec les Lacédémoniens , r7 8. Vainqueur aux jeux olym-

piques , a. 1 8.

Minerve, avoit un temple fameux dans la citadelle d’Athenes,

18. Proteéirice de cette ville à laquelle elle donne (on

nom , 2.2. yMixiade , aïeul maternel de Philoétémon ,I 37.6.

Mnéfiptoleme , répondant de Dicéogene Il I , 306.

Mnéfon , voyeî Eupolis.

N
Naulimene, premier mari d’une fille que Ciron avoit eue d’une

premiere femme , 372.. l
Nicanor; il y avoir trois hommes de ce nom fuivanr Har-

pocration , 498 8c 499. y
Niciade , Mélite , Ârchébiade , Archippe ,Diogene, Polir-

trate , Arifiomene , Ionias , l’anétius , dénoncés comme

ayant célébré les mylleres avec Alcibiade dans la maifon

de Polytion , 97 8e 98.



                                                                     

57a T N L ENicias, un des généraux de l’expédition de Sicile; 95: Le!

Athéniens font la paix avec Lacédémone par (on entremife,

r 80 a: r 8 r. ’
Nicodeme , adverfaire de celui qui plaide pour la fuccellion

de Pyrrhus à il en cil parlé plulieurs fois dans le plaidoyer,-

a. 55 a: fuiv. ’ ’

Nicodeme , vqu Ariftarque.
Nicomaque, particulier d’Athenes , 2.6 r.

Nicophane , voyait Polyeuc’le.

Nicoftrate , de la fuceellion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fou nom, i8; 8c fuiv. Agnon de Agnothée

le difoient fils de Thrafymaque , Chatiade le prétendoit

fils de Smicrus, 2.84.

Nicollrate, voyer: Démarate.
.Nifée, fils de Tauréas , dénoncé par Dioclide , r 2 5;

O
Onnicruvrns. Quels étoient à Athenes les ondévemvirs;

2. 9 3. 5 2. a.

Orateurs. Loi: concernant les orateurs du peuple , 52.4 8C
sa 5.

Ofiracifme , ban de l’ofiracifme , en quoi confilloir cette

punition , comment elle finit , r97. Vice de la loi qui
avoit établi l’ofiracifme , fuivant l’auteur du difcours

contre Alcibiade, 2.0:. 8e 10;.

P
Paix. Dans le difcours fur la paix attribué à Andocidc , l’o.

v ratent cite plufieurs exemples, tels qu’Efchine les cire dans

fa harangue fur la faufil: ambaflàde , lefquels exemples il
ne feroit pas pollible de concilier avec l’hiflçoire , r78 85

fuiv. i ’Pamphile , voyez Diphile.
Panétius , Chérédeme , Diocrite 8e Lylifir’ate , dénoncés par
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lindocide comme ayant mutilé les Rames , 115 8c r :6.

la. r. . ’Panétius , 1:qu Niciade.

Pantaclée, voyez Phèdre. .
Patroclide , auteur d’un décret qui un peu avant l’établill’c-

ment des Trente, tétablilioit les citoyens flétris par quel-

que fentence, r a; 8c fuiv. -
Paufanias , général de Lacédémone , furpris trahiflint la

Grece 5 comment puni, 71 8c 72.. I
Peines. Efprit des anciens légiflateurs , felon Lycurgue, dans

l’ellirnation des peines , 39 8c 4.0.

Pélopidas, paye; Epaminondas.

Péloponéfiens , viennent attaquer les Athéniens fous le regne

de Codrns , 48 8c 4.9.
me. Roi de Perfe envoie à Athenes trois cents talens , 465

8: 4.6 6.

Phanofirate , pere de Chérefirate , 32.; 8e fuiv.

Phédon , vayq Diphile.
Phèdre, Gniphonide, Ifonome, Hépheliodore, Céphifodore

Diognète. Sminduride, Philocrate , Antiphon , Tifarque ,
Panraclée ,dénonoés comme ayant célébré les myfleres, 8c

mutilé les (lames de Mercure , 9 9.
Phéréclès , maître de l’efclave Lydus a 99 86 me.

.Phéréclès , vqu Euétémon.

Philé , fille prétendue de Pyrrhus, il en cil parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccellion de celui-ci, 2.54. 8:
fuiv.

Philippe , roi de Macédoine; Callias lui livre l’ifle d’Eubée,*

4.8 2.. Les Athéniens craignoient qu’il ne (e icttât fur leur

pays . 498. Traite généralement les Athéniens après la.

bataille de Chéronée, 54s a 547.

Philippe , voyez Alexipph



                                                                     

’5 72. I T A ’ B L E
-Philocharès , voyez Diophantc. I
Philochorus, auteur d’un argument pour le difcours fur la

paix publié fous le nom d’Andocidc ,.r’74.. I
Philodès. citoyen d’A thenes , contre lequel Dinarque a com-

pofé un difcours , se qu’il accule avec force de s’être V L

lailTé corrompre par l’or d’Harpalus , 5 3x 8c. fuiv. El! pro-

bablement le même dont parle Xénophon dans (es hilloires

grecques , qui fut donné pour collegue à Conon avec Adi-

rnante,555. . r IPhilocrate , citoyen .d’Athenes , dont il efi beaucoup parlé

dans les harangues dÎEfchine 8e de Démofihene fur cou-

ronne : conclut la paix avec Philippe , 4.74..

Philocrate , voyez Phèdre.
Philoé’témon. de la fuccefiion duquel ilrs’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fonnom’, 92. 3 8c fuiv. ’

Philomaque, fille d’Eubulide , 42.5 8: fuiv.

Philomcle , voyeï Ménélas. .
Philonique, particulier auquel Dicéogene HI avoir vendu

une maifon, 31 r. ’ r.
Phocion , minifizre 8c général d’Atheues: une de fes paroles

au fujet d’Ariflogiron , 5 r 5. I
Plier-bas , citoyen d’Athenes r r 9.

Phormion, voyeï Créfippe. -
Phrynique , un des chefs d’Athenes , 8e un des principaux au-

teurs de la domination des Quatre-cents : enflammé par
Apollodore St par Thrafybule; déclaré traître après (a

mort, 6; 8C fuiv. l
Phrynique , coufin d’Andocide , dénoncé par Dioclide , r 14..

Phyrcinus , allocié avec Léocratc dans la ferme des impôts ,

I9. v.Pirandre , auteur d’un décret pour’la récompenfe de certains

dénonciateurs ,, 10). Un des commillairçs pour informer
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contre ceux qui avoient mutilé les flarucs de Mercure, ros.
Son opinion dans le fénat après la dénonciation de Dio-

clide. r il. Un des principaux auteurs de la domination
des Quatre-cents , cherche à perdre Andocide , l6 7.

Piliias, conjointement avec un nommé Timoclès, cherche à

perdre Dinarque par (es calomnies , 436.

Platon, voyeî Euéiémon. u
Plutarque, comment il raconte le fait d’Harpalus par rapport

à Démofihene , 4.55 8c 4 5 6. Abrégé de la vie de Dinarque

fous Ton nom, 458. Ce qu’il dit de Lycurgue; nous a
confervé quelques-unes de fes paroles, 8 8c 9. Ce qu’il dit

de la viéioire d’Alcibiade aux jeux olympiques, 2. r 4. 8c 2. 15.

Polyarate , pere de Celui qui parle dans le plaidoyer pour la
(acceflion de Dicéogene , 2.99.

Polyarque , pere de Cléonyme , 2.4 4.

Polyeuéie, contre lequel Hypéride avoit fait un difcours 5
accufé pour avoir été vifiter à Mégares Nicophane fou pa-

rent , 488. impliqué dans l’affaire d’Harpalus , 507.

Polyeuéie, voyeî Euéiémon.

l’olyllrate, voyez Niciade.

Polyrion , citoyen d’Arhenes , dans la maifon duquel on ac.
curoit Alcibiade d’avoir célébré les mylieres. 96 8e 98.

Pofidippe, probablement un des adverfaires des neveux de
Cléonyme, dont il cil parlé plufieurs fois dans le plaidoyer

pour la fuccellion de celui-ci, 2.4.4 8c fuiv.
Praxithe’e , fille de Céphife, époufe d’Ereélhéc , facrifie gé-

néreufemenr fa fille pour le falut de la patrie ,h 54. 8c fuiv.

Prodofia , dans quel fens les Grecs prenoient ce mot, 56.
Prompt, mari d’une des filles d’Eupolis, revendiquoit au

nom de (a femme la fucceflion d’Apollodore , 356 8c fuiv.

Protatchide , mari de la (cent de celui qui parle dans le phi.
doyer pour la fucceflion de Dice’ogene, 510.
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Proxene , voyez Timolaiis. ’
Proxene , pere de Dicéogene Il] , defcendant d’Harmodius,’

8c mari d’une fille de Dicéogene I , felon ma aonjeâure,

2.99 8c fuiv. .
Prytanée. Ce qu’on appelloit à Athenes le Prytanée, 117.

Prytanée , 1:qu éphètes.

Prytanes. Quels étoient à Athenes les prytanes , 522..

Pylade, 1’qu Lyfimaque.
Pyrétide , témoin des advcrfaires dans la caufe pour la fuc-

ceflion de Pyrrhus: il en cil parlé plulieurs fois dans le
plaidoyer, 2.60 8c fuiv.

Pyrrhus , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer
d’lfée qui porte (on nom, 2. 54 8c fuiv. .

Pyrrhus , voyez Démollhene.

Pythodore . parent d’Euéiémon , 5 55 8: 554..

Pythonax , pere d’Arthmius , 52.7 8c 52.8.

Pythonique , dénonciateur d’Alcibiade , 96. mg.
’R

RAMEAU de fuppliant , appellé en grec ihereïia. On ignore

pourquoi il avoit été défendu de placer un pareil rameau

dans le temple de Cérès, 14.0 8c fuiv.

Rhodiens, grands commerçans fur mer 8c un peu pirates 5
contenus par la marine d’Athenes , 1 8.

s xSatyrus, vqu Bérifadês.

Scamandre , archonte d’Athenes, r I r.

Serment. Serment que prêtoient les jeunes Athéniens, tel
que nous l’a confervé Stobée, 44.. ’

Serment prêté par les Grecs , lorfqu’ils étoient fur le point de

combattre les Perfcs àPlatée ; ne (e trouve pas dans Hé-

rodote 5 Thucydide en parle au troilieme livre de [on bif-

toire, 46.5

Serment
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Serment commun à tous les citoyens , lorfque les Athéniens

conclurent le traité de réconciliation , 15L

Serment du fénar des Cinq-cents , à la même époque, 151.

Serment des juges, à la même époque, 152..

Smicrus , voyez Nicolirate.
Sminduride , voyez Phèdre.

« Speufippe, fénateur , acculé comme infraéieur des loix par

le ipere d’Andocide 5 cil condamné, 99 a: fuiv.

Stater , monnaie d’or , dont il en: louvent parlé dans les ora-

teurs d’Athenes, 56;. A
Stobée , nous a conferve’ le ferment que prêtoient les jeunes

Athéniens , 44.. . i VStrarius , en même terns oncle maternel a: petit-coufin d’ -

gnias , 4.2.4. 8C fuiv. ’ j »
Stratoclès , pere de celui au nom duquel on revendique la

fucceflion d’Agnias, petit-coan de ce dernier, 42. r 8c fuiv.

Stratoclès , principal accufareur de Démolihene dans l’affaire

d’Harpalus, 4.6i. 4.71. u,
Succcflions. A Athenes, on ne pouvoit revendiquer une fuco’

ceflion que dans les cinq ans de la mort du tcliateur,-272.
8: 2.75. Ce qu’on appelloit revendiquer une fuccellion;
un enfant légitime n’étoit pas obligé de revendiquer (on

patrimoine; un enfant adoptif ou un parent en ligne col-
latérale étoit obligé de revendiquer, 2.75. Si on avoit un

a fils après en avoir adopté un , ils partageoient tous deux

également la fuccefiion , 34.6. Plufieurs explications de

loix fur les fuccefiions, 356, 557, 358 , 359. 58: ,381.
Explication des degrés auxquels on pouvoit hériter d’une

fuccellion dans la ligne collatérale , 4.2.! et 4.2.2.. 42.5 8C-

416. . ’. TTALENT. Différence du talent d’or 8: d’argent, 4.82.

Oo



                                                                     

ï 76 I T A B L E .Tanréas,citoyen d’Arhenes, chorege en même tems qu’ill-

cibiade; comment traité par celui-ci , 2.11.
Taure’as , coufin du pore d’Andocide, dénoncépat Dioclide,

r 1 3.

Taurolihene , Callias; Dinarque parle de ces deux hommes
dont Efchine a beaucoup parlé dans fa harangue fur la

couronne , 48 2.. ’
Télénique, maye; Euélémon.

Télephe , voyer Démofihene.

Tel’tamens. A Athenes, lorfqu’un homme mouroit ne laif-

faut que des filles, il ne pouvoit léguer fou bien fanslé-

figue: en même tems fes filles . 2.67. 2.76. Une femme 8c
un enfant ne pouvoient léguer plus d’unemine de blé,

4. 1 2. 8e 4 r 3. .Teucer, dénonciateur des citoyens qui avoient célébré les

myfleres &ymurilé les fiatues de Mercure, 98 de 99. 104.

107.

Théagene , voyer Timolaiis.
Thébains, contribuent au retour du peuple’pendant la domi-

5 nation des Trente , 47 5. Viennent fupplier les Arcadiens
de prendre leur défenfe, 4.70 8c 471.

Thémiilius , vqu Ménon.
Thémilloclc, Athénien célebre s’fesprincipales crêtions , 4.79.

Théodore , Voyaï Euéiémon.

Théopompe , mari d’une des filles de Ménexene I , 2.99 86

fuiv.

Théophon,qfrere de la femme de Stratoclès, 4.58. 4.40.

Théophrafle , pere de celui qui plaide pour la fucceflion d’Af-

typhile, 4.90. 402..
Thrafimaque , pere de Nicolirate ; il en cil: parlé plufieurs

fois dans le plaidoyer pourla fuccellion de celui-qi, 2.8 3

à! fuiv. 4 . g r
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Thrafon ,1:qu Céphale.
Thrafybule , deliruâeur de la tyrannie des Trente; s’empare .

de Phyle, 472..
Thrafybule, un des meurtriers de Phrynique, autre que le

fameux Thrafybule dquiéleur de-la tyrannie des Trente,

63. iThrafybule , né du- mariage d’Efchine avec une des filles I

d’Eupolis , 356 8e fuiv. q
Thrafippe , pere d’Agnon de d’Agnot-héc , 2.92..

Thrafylie , vqu Eupolîs..

Thrafylle, voyez Céphale.

Thudippe , pere de Cléon , 398 85 399.

Thurie , ville de Sicile , fondée par des Sibarites , près de
l’ancienne Sibaris ou beaucoup de Grecs alloient fe réfu-

gier, 2.06.
Timanthe , voyez Euéiémorr.

Timarque, 1:qu Hipparque.
Timocharès , beau-frere’de Léocrate , 20 8c 2.1.

Timoclès , voyez Pillias. a - -
Timolaiis , Proxene 8c Théagene , trois citoyens de Thcbes;

qui. felon Dinarque, avoient perdu cette république , 49 5.
Timothée , fameux général d’Athenes; cil condamné pour

malverfations , fans égard aux fervices qu’il avoit rendus

à l’état, 4.67 8c fuiv. 557. Remporte une viéloire navale

près de Corcyre, 49 6. 557.

-Tifandre , pere d’Epilyque, r44. 190.

Tifamene, auteur du décret, en vertu duquel les loix d’A-

thenes furent renouvellées après l’expulfion des Trente, 5

r 2.8. l ’Tifatque , 1:qu Phèdre.
Torture. Il y avoit à Athenes un décret ou ordonnance qui

défendoit de mettre les citoyens à la.torrure., 1 1 1.

Ooij
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Tyrtée, donné par les Athéniens pour chef aux Lacédémoà

nicns : vers qu’il compofe pour les animer au combat F
lefquels nous ont été confervés par Lycurgue, 59 et fuiv.

U
URNES. Les juges à Athenes. mgtoient les marques de leur:

[alliages dans deux urnes , celles d’abfolution dans l’une,

celles de condamnation dans l’autre, 82..

X
XéNéNi-rn I , pere d’Ariflarque I , 410 a: fuiv.

Xénénète Il , adverfaire de celui qui plaide pour la fucceflion

d’Ariflarque, 409 8c fuiv.

Xénoclès , mari de Philé. Il en cil parlé plulieurs fois dans le

plaidoyer pour la fucceflion de Pyrrhus, 254 8t fuiv.
Xénocrate . philofophe de l’école platonicienne; aâion con.

rageufe de l’orateur Lycurgue à fou égard , 6.

F in de la’Taéle du mariera.

ERRATA.
Pas: t , ligne 7 de la note , hdbillement , 11’124 habilement.

109., l. 4. , dont lie voulois faire payer , lifq don;
je vouloisme faire payer.

151 , L 5 , portés, télé; prêtés.

1 5 6 , l. 6, trafiquiez les , 11734 trafiquiez des.

194 , au bas de la page , lifiï ils ont triomphé de
leurs adverfaires par la force, li: font acquis l’em-

pire de la mer , de fe font maintenus dans cette
profpérité durant près d’un ficele. V

198 , l. 2.0 , lifiï 8c peu raifonnable.
49 5 , l. 12., Amphife, liftï Amphifl’e.

557, au bas de la page, note 2. , lfocrate , fifi

Iphicrate. l
--..A



                                                                     

Extrait des Regifires de l’Acdde’mie Royale les
Infiriptr’onr 6’ Belles-Lettres.

Du Mardi 12.1 Janvier 178L

’Cnrounn’nur Mn Axuann et Lancr-rrrt;
Commilfaires nommés par l’Académie pour l’examen d’un

Manufcrit intitulé : TraduElion de Lycurgue , Andocide ,
Ifc’e, 62. par M. l’Abbé A u 0 r n, ont fait leur rapport 8c ont

dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils l’ont trouvé

digne de l’impreflion. En conféquence de ce rapport , 8c de

leur approbation par écrit , l’Académie a cédé [on droit de i

privilege pour l’imprellion de l’Ouvrage.

En foi de quoi j’aifigné le préteur Certificat. Fait dParis

au Louvre ledit jour Mardi vingt-un Janvier mil fepc

cent quatre-vingt-trois. I t
D A a r a a. , Secrét. Perpêr.


