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1

AAVERTISSEMENT
DU

TRADUCTEUR
J E ne mets ni préface ni difcours préli-

minaire à la tête de ce volume : comme
il renferme la traduâion de plufieurs ora-
teurs différens , à; que j’ai tâché de donner

une idée fuffifante de chacun d’eux dans

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

ici inutile. Je me Contente à préfent de
dire que les orateurs dont je publie au-
jourd’hui la traduélzion étoient peu con-

nus de nos François quoiqu’ils méritalTent

del’être , 8: qu’aucun I de leurs difcours

n’avoir jamais été traduit dans notre lan-

gue. J’ai tâché de les repréfenter chacun

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

dédommagé de mes peines, fi je puis faire

goûter a mes compatriotes ces anciens ora-
teurs , fi je parviens a leur faire penfer qu’ils

a Il



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
peuvent chacun dans leur genre nous fer-e
vir de modeles , a; nous fournir de nou-

’ velles preuves que les Athéniens excel-
laient dans la véritable éloquence.

NOTA.
ON vend chez les mêmes Libraires, par le même

Auteur , ,(Euvres complétés d’lfocrate traduites en fran-

çois , 3 vol. in-8°.

Œuvres completes de Lyfias , aufli traduites en
fiançois, r vol. in-8°.

Ijbcratis opera,gmcè Ô Iatinè, 3 vol, in-8°.

Lyfic 01mn, garé 6’ Lainé, 2. vol. in-8o.

Difcours fur l’éducation, t vol. inox z.

I



                                                                     

& àDICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Des royaumes , provinces , villes , places, ports 6’ .
autres lieux dont il cfl parlé dans ce volume.

A

Annie proprement dite, contrée de Grec: dans le Pélo-
ponèfe, s’étendait le long du golphe de Corinthe, depuis

la met d’lonie qui la baignoit à l’ouell , jufqu’à la Sicyonie

qui labomoit à l’ell; elle avoit au fud l’Arcadie a: l’Elide.

Les peuples de cette contrée s’appelloient Achéens.

louant , bourg attique. lÆTNA, la plus haute montagne de la Sicile; célebre dans tous

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

nantisse, capitale des Locriens-Ozoles , à l’ouell de la

Phocide.
’Aunnos , une des ifles Cyclades , dépendante des Athénicns.

AnnHrus, bourg attique.
Aucune , contrée du l’éloponèfe , renommée par l’es ânes 8:

par l’es pâturages. Elle cil placée au milieu de la Morée,

qui cil le nom moderne de la grande prefqu’ifle du Pélo.

pbnèfe.

Incas , puillante ville du Péloponèfe, capitale de l’Argie ou

Argolide. Ce pays s’appelle aujourd’hui. la Saconie.

Asie, la plus grande partie du monde des troisque les anciens
ont connues, étoit réparée de l’Europc par le Tanaïs, 8c

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

ciens diliinguoicnt dans l’Afie pluficurs grandes parties qui

avoient chacune leurs divilions particulietes , le un nom

particulier. -lutrins, capitale de l’Attique, une des plus puîfl’antes villes

de ia’Gtece , s’appella d’abord Cécrapie, de Cécrops (on

a Il]



                                                                     

vj DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE;
premier toi , a: prit enfuite le nom d’Arhenes, iorfqu’Arm

phiétyon , (on troifieme roi, l’eut confacrée à Minerve ,

nommée en grec Athéna. C’eli aujourd’hui Adrian , ville

de la Livadie.
Autour: , pays d’Athenes , à un: de la Grece, entre la mer

Égée, la Béctie 8c le pays de Mégares. L’Attique contenoit

beaucoup de villes 8e (le bourgs; c’ell aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadic.

B

Pion! , contrée de Greee , qui confinoit à l’Attique 8c au

pays de Mégares du côté du fud 5 a la Phocide a: aux Lo«

criens-Epicnémides du côté du nord : c’eli aujourd’hui une

partie de la Livadie, connue fous le nom de Stramalr’pe.

C
CATAN! , ou CATANÉ! , ville de Sicile, fur un golfe a: dans

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

7:8 ans avant J. C. Elle fubfifle encore fous (on nom
ancien.

CrÎn A mon: , quartier ou faubourg d’Athencs.

CHALCIS , ou CHALCInE , capitale de l’Eubée.

CHs’ItONéI-z , ville de Be’otie , près de laquelle Philippe rem-

porta fur les Athéniens une viéloire qui le rendit maître de

la Grece.
C810, in: de la mer Égée , fur la côte de l’Afie-mincure,

entre les illes de Lesbos 8e de Samos : elle étoit autrefois
renommée pour l’es excellens vins, 8c l’ell encore.

Citernes , bourg attique.
CxLlClE, province de l’Afie-mincure, bornée au fud par la

Méditerranée, a l’outil parla l’amphylie, à l’eil parla Syrie, i

a: au nord par le mont Taurus.
l CNIDE, ville de Carie, qui avoit deux ports confidérables.

Nous la nommons Guide en fiançois.



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE: vij
COICYRI, me de la met lonienne , œnomme aujourd’hui

Cotfôu : la capitale le nommoit aufli Coreyre.

COURTE! , l’une des plus célebres villes de la Grece . dans

le Péloponèfe : c’eli aujourd’hui Comma , dans la Sacanie

calmée. Elle el’t fur l’illhme qui porte (on nom , entre

ltgolfc de Lépante a: celui d’Engia. Le premier a: nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe , 86 le feeond , golfe

sflonique.

Cu". aujourd’hui Candie, ille très confidérable de la Grece,

limée entre les deux mers , que les anciens appelloient Égée

si de Libye. Elle étoit extrêmement peuplée , 8e l’on dit

qu’elle avoir jul’qu’à cent villes. V

Cnur’rs (les) 8c les Cuiunoulmurs , illes auvdel’a def-

quelles , felon’le traité fait parles Athéniens avec Artaxer-

xès. les vailleaux de haut bord ne pouvoient voguer , pour

venir dans les mers de Grece. Les Chélr’doniermes étoient

au midi fur la côte de Lycie ou de Pamphylie . dans l’Alie-

mineure; a; les (yak: étoient au nord , dans le Pont-
Enfluides deux côtés du bofphore de Thrace.

Cl"Il. ou Carne , grande ifle d’Afie , à l’extrémité orien-

"k de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes,
a! (toit fort célebre dans l’antiquité.

Cumin. ou CYquur , ville célebre de la Propontidc ou
m" de Marmara , encore aujourd’hui connue fous le nom
à Cyzica.

i DDicùE’I,étoit un fort de l’Attique , au nord d’Athenes;

la Ivacédémoniens s’en cmparerent pendant la guerre du

pélOPonèfe, a: il devint Il fameux qu’il donna ion nom à

la demiete partie de cette guerre . qui fut nommée Guerre
A Marque.
Dinar. , petite ville de Béotie , dans le pays de Tanagre;

a w



                                                                     

viij DICTIONNAIRE oÉoanvmqun.
il y avoit un rempli: d’Apollon bâti fur le modcle de celui

de Délos. 4
Dumas: , ville de Grece , dans la Phocide , fameufe par le

temple 8L l’oracle d’Apollon ; ce n’efl: plus qu’un amas de

ruines , fur lefquellcs on a bâti un petit village nommé

Caflri, entre Salone 8c Livadia.
Douane, ville d’Epitc, auprès de laquelle il y avoit une

forêt confacrée a J upitcr , dont on difoit que les chênes

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

’ ’ E.
EGESTE, ville de Sicile.
Borne , illc de la mer Égée , entre l’Argolide 8c l’Attique j

aujourd’hui Engid.

lierne, bourg attique.
EGOS-POTAMOS , c’el’t-a-dire , la riviere de la chevre ,

dans la Qucrfonèfc de Thrace , au nord de Scllos : les
Athéniens y furent entiérement défaits par les Lacédé-

monicns. IEric , ville d’italie , patrie de Zénon , chef de la l’eût des

Stoïcicns.

Euusrs , ville de l’Attique , Oll il y avoit un fameux temple
de Cérès.

ErInAunr , ville du Péloponèfc , voiline d’Argos, céltbre

par fun temple d’Efculapc.

Ethnie , l’une des principales villes de l’Eubée.

150an , grande illc de la mer Égée , s’étcudoit en longueur

le long de la Be’otic se de l’Attiquc.

EUROTAS , fleuve qui arrofoit la Laconic.

Eummrnorq , fleuve de Pamphylic , qui avoit fa fource au
mont Taurus : il coule maintenant dans la Catamariiç. ’

fous le nom de Zacuth. ’



                                                                     

Drcrromuuu GÉOGRAPHIQUE. il:

’ H ,
HALICARNASSE , ville d’Aer dans la Carie , dont elle étoit la

capitale. Ses ruines s’appellent Tobie fuivant les uns, a
Boudran fuivant d’autres selles font au nord de l’ifle de Cas,

appellée aujourd’hui Stanrhio ou Lange.

H21. LESI’ONT, mer, ou long détroit qui féparc l’Europe d’avec

l’Afie du côté de la mer Egée 3 s’appelle aujourd’hui Bras

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

mais encore le pays 8c les villes d’Afic que cette partie de

mer baignoit. ’ iHlPPODAMIE , place d’Athenes.

’ Iharos; il]: de la met Égée , à l’auell de la Querfonèfe de

Thrace; c’ell aujourd’hui l’iflc de Lemhro.

[une , les anciens appellaient ainli le pays fitué aux environs
du fleuve lhdus, 8c c’e’ft-là l’Inde proprement dite.

loura , étoit une contrée de l’A (ic- mineure , le long de la côte

de la mer Egée , ayant l’l-Jolie au nord , 8c la Carie au fud.

Ir un, grand pays d’Europc entre les Alpes 8c la mer. Elle
s’était nommée d’abord Aufimie ; elle s’appella Italie,

d’Italus un des rois qui y avoient régné.

L
Lacr’niuoue , ou Sunna , fameufc ville de Grece dans

le Péloponèfe. fur le bord de l’Eurotas : elle fut appelléo

originairement Le’légie, de Lélex, fan fondateur 8c fan pre-

mier roi z on la nomma depuis indifféremment Lace’JJmone

au Sparte, du nom de Lacéde’mon, fucceffeur de Lélex ,

a: de Sparte, fille de Lacédéman: c’cll; aujourd’hui une

ville arehic’pifcopale , qui porte le nom de .Mifitra d’E-

émia , dans la Sacanic en Marée.

[scoute , pays de Lacédémone, entre l’Argolide au nord.



                                                                     

x DtcrxouuAru GÉOGRAPHIQUE:
le golfe Laconique au fud , la mËr Égée ’a l’eût, la Mcll’énie

à l’ouelt, a: l’Arcadie au nard-ouelt. L’Eurotas la partageoit

en deux parties inégales, dont la plus grande étoit’al’ell : ce

pays cl! appellé aujourd’hui Maine, ou pays des Magnat".

LAURXUM , montagne de l’Attique, féconde en mines d’ar-

gent.

Lia-nions , un des ports de Corinthe.
Lumos , ille au nord de la mer Égée , entre le mont Athos

8e la Querfanèfe de Thrace.

M
Macr’oomr, réyaûme au nord de la Grecc, 8c limitrophe

de la Thell’alie. Les Turcs l’appellent Mardonia , ou Filia-

Vilaieri.
M ARA’I’HON , bourg de l’Attique I, célebre par la bataille que

les Athéniens y gagnerent contre les Perfes , fous la cono,
duite de Miltiade. Ce n’ell: plus aujourd’hui qu’un petit

amas de quinte ou vinggZeugaria ou métairies, ou il y a

environ cent cinquante habitans Albanais.
Mienne, ville de Grecc, à une dillance prefque égale de

Corinthe de d’Athencs : elle a coufervé Fou ancien nom ,

’ 8e on y voit encore de beaux telles d’antiquité.

Miu’rn , bourgyatrique.

Méros, petite Ville de l’Archipcl, nommée aujourd’hui Milo. ’

Musette , puilfante ville du Péloponèfe, dans la Mellénie,
à l’outil de la Laconie.

Min-ION: ; il y avoit trois villes de ce nom , Méthane du
Péloponêfe dans la Mcll’énic , Méthane de Thelfalie, 8C

Méthane de Thrace. Strabon dit que ce fut Méthane de
Thrace qui fut alliégée 8c pril’e par Philippe.

MITYHNI , ville de l’ille de Lesbos , très puitl’anre 8e fart

peuplée : Callro , aujourd’hui capitale de l’ille , a été bâti

fur l’es ruines.



                                                                     

Drcrromume chocnumque. xj
Morossrr , contrée de l’Epire. Une de l’es principales villes

étoit Dodone ; on la nomme aujourd’hui Pandojx’a.

Manucure , port d’Athenes , entre ceux de Piréc 8e de Pha-

lere. Diane y avoit un temple célebre, ou l’e réfugioient

ceux que l’on pourl’uivoit pour dettes.

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

battirent les lacédémoniens.

O
00h , quartier d’Athenes.

(luis. , bourg attique.
OLYNTHE , puilfante ville d’abord de Thrace, et enfuite de

Macédoine : elle étoit fous la proteélion des Athéniens ,

St fut prife par Philippe. l
Oscars-ru , quartier d’Athenes.
Oraison me, l’une des plus bellesôt des plus agréables villes

de Béatie, renommée par fan temple des trois Graces. Il y

avoit une ville du même nom en nrcadie.
P

Pa r. un r, une des trois prcl’qu’illes de la Macédoine, au fudell.

PAL-non, bourg attique.
Primés , bourg attique.

Prunes , ou Peurs, dépendancede Mégares.

Panne , ville de l’Atgolide dans le Péloponèl’e; il y en .

avoit une autre du même nom dans l’Achaïe.

Pi r. crouisr, grande prefqu’ille faifant la partie méridionale

de la Grece , se jointe à la feptentrionale par l’illhrne de

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

donné l’on nom. On la partageoit en fix contrées, l’Argoc

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

gifle. Le Pélopone’fe fc nomme aujourdlhui la Marée.

Plus: , royaume d’Alie très confidérable; il s’étendait depuis

l’Alie-Mineurc jul’qu’à l’lndc.



                                                                     

cmi DrcrwNNÀms GÉBGRAPHIQUE.’

Prunus, un des ports d’Athenes.

PHAséus , ville de l’Afie-Mineure , fituée fur les confins de

la Lycie 8: de la Pamphylie; ce qui fait que les auteurs va-
rient à fou fujet , quoiqu’on l’attribue ordinairement à la

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

PHt’cusE , bourg attique. q
PHÉNcht , une des trois’tparties de la Syrie, dont les bornes

ont varié. Elle s’étend aujourd’hui de l’oueflè l’en , depuis

l’Arabie déferre jufqu’à la mer MéditerranéeÏ ayant au

nord la Syrie propre , 8c au fud la Judée , qui (ongles deux

autres parties de la Syrie.
Pane , bourg attique. iPHRE’AM , bourg attique. ï.
Purée, port 8: faubourg d’Athenes , fitué àl’embou ure du

Céphife. On donnoit aufli ce nom à un des ports Co-
rinthe , futile golfe de CriKa ou de Corinthe , qu l’on
appelle aujourd’hui le golfe de Lépante. .Ê’

Purée , ville de Béctie , au fud de Thebes , fur les confinîde

l’Attique 8: de la Mégaride, proche le fleuve Afope,fameufe

parla bataille que les Grecs y gagnerent contre les Perfes.
Formé: , ville bâtie fur l’iflhme qui joignoit Pallène à la

Maçédoine 5 elle s’appellaîar la fuite Caflàndrie. v

. PYDN A,villedeMacédoinc,fituée fur le golfe appelle ancienne-

ment finu: T hermaicur, 8c maintenant golfb di sazàmhi.

Q
Quaxsonâsz, ou CHsnsouàsr : ce mot grec lignifie pre]:-

qu’ifle. Il y en avoit plufieurs dans la Grcce, 8c le Pélo-

ponèfe en cf! une 5 mais il s’agit , dans les difcours des

orateurs Grees , de la Quetfouèfc de Thrace.

t R vRHonns, ifle 8: ville de l’Afic-Mineure , au fud-ouefl: disoit
autrefois , 8c c’efl encore aujourd’hui une ville confidétablc. .



                                                                     

Drcrromuru GÉOGRAPHIQUE; xiij
S

Saumur , il]: de la met Égée , dans le golfe Saronique ,
près d’Athenes: elle cil célebre parla vidoire que les Grecs

y remportetent fur les Perfes. Il y avoit une ville de l’ifle

de Cypre qui portoit le nom de Salamine , ou régnerent
Evagoras , 5: , après lui, (on fils Nicoclès.

Sarrasin: de la mer Égée , fur la côte de l’Ionie , près du

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

Serres, ou Sraos . il]: de la mer Egée , 8c l’une des Cy-

dades , à quinze mille pas de Délos. Il y avoit une autre
in: de Scyror, près de l’Eubée.

Sieur, grande me de la met Méditerranée , à l’extrémité de

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

elle donnoit (on nom , 8c qu’on appelle aujourd’hui le Far

Je Méline.

Sumer: , bourg attique.
5mn , vqu Lacédémone.

SuerLl , ville de Macédoine.
Srncnsr, ville principale de l’ifle de Sicile , en Italie. Cette

ville, fondée par les Corinthiens, étoit riche a: puiflhnte.

La Syracufe d’aujourd’hui par qu’une partie de l’ancienne a

tout le relie cf! en ruines. r I

T
Tuinquz , bourg attique.
THRIOPYLES , ou Purs ( lignifie porte ou panage , se

Thermes marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux chau-

des) : c’étoit un parlage important 8c fameux , entre la
Phocide a: la Theffalie 5 on l’appelle aujourd’hui Banc

di-Lapo.

Tursnorra , petite contrée de l’Epire.

humus, grande contrée de la Greee, environnée de hautes

montagnes , qui la féparoient de la Macédoine. au nord , 6c



                                                                     

xiv Drerrormamrs GÉOGRAPHIQUE;-
de la Phocide au fud 5 elle étoit bornée à l’efl par la met

Egéc , a: à l’outil par l’Epire. On la nomme aujourd’hui

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

ont varié felon les tems. Ses bornes les plus communes
(ont le Mont-Hzmus, la mer Égée , la Propontide 8c le
Pont-Enfin; elle comprenoit un grand nombre de peuples.

THURIB , ville de Sicile , fondée par des Sybarites , près de
l’ancienne Sybaris.

’ Tnizmr, petite ville limée fur le bord de la met, dans la
partie du Péloponèfe appellée l’ArgoIide. Lorfque Xerxès

vint fondre fur la Grece, les Athéniens envoyerent leurs
femmes 8c leurs enfans à Trézene , où ils furent reçus avec
beaucoup de généralité 8c d’humanité

l TRIBAL"! , partie de la Mœfie , au nord de la Thrace 8E de
la Macédoine. Plufieurs des anciens mettent les Trib’alles

dans la’Thrace, a: d’autres dans la grande Illyrie , dont la

Mœfie en effet faifoit partie. V
Taies , bourg attique.
T nous, capitale de la Troade& du royaume de Priam , dans

l’AfieoMineure, au pied du Mont-Ida, fameufe par le ifiége

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

Z
litre , ville de la Myfie dans l’AfioMineure , peu éloignée

’ l de Cyzique.

ne
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

SUR ISÉE.

IL eft peu d’auteurs fut lefquels nous ayons moins

departicularirés,&des particularités moinscettaines

que fur lfée. On ne fait précifc’ment ni le lieu où

il reçut le jour , ni le tems de fa naiflance , ni celui

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

les autres Athénien’; il fleurit , dirions, vers la fin

de la guerre du Péloponèfe, 8c vécut jufqu’au regne

de Philippe. Plufieurs l’ont confondu lui-’même
avec un autre liée , AlTyrien d’origine ,iClO’llt” il cit

parlé dans une lettre de Pline le jeune qui étoit fou

contemporain , dans Philofirare qui a’ donné faivie ,’

dans Suidas 8c dans la troifieme fntyre de Juvénal.

On donne peut maître à notre lfe’e ou Lylias feu-

lement ou Lylias 8c lfocrate. Tout ce qu’on fait
de lui avec plus de certitude , 8c c’efl le titre fous
lequel il en: le plus connu , c’efl qu’il fut maîtrecle’

Démol’thene. Mais il eû un titre encore plus beau,

fous lequel on le cannoit moins . 86 fousl’lequel’

j’entreprends aujourd’hui de le faire connoître; Ce

font les ouvrages qui nous relient de lui. Si nous"
en croyons Plutarque 8: Photius , il reliroit de leur
teins fous le nomd’lfée 64 difcours dont pétoient l
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reconnus comme légitimes. Il paroit par plus de
cinquante titres qui nous ont été confervés , qu’il

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

grand nombre rouloient fur des fuccefiions; Les
dix plaidoyers qui nous relient , qui n’ont jamais
été traduits en fiançois , 86 dont l’exiltence cil:

prefque généralement ignorée , traitent tous de

fuccefiions. Ils m’ont coûté infiniment à traduire.

Le texte en cit â-peu-près aulli altéré, que celui de j

Lylias , 8c les fujets en font beaucoup plus diliiciles
à éclaircir. Je ferai dédommagé amplement de mes

peines , fi je puis parvenir a faire goûter a mes
compatriotes un orateur qui leur étoit inconnu ,
86 qui peut leur fervir de modele dans le genre
dont il s’en: occupé. lfée ne vaut pas Démofthene ,

fansdoute 5 on ne trouve pas chez lui autant de
parties d’orateur , il n’a 8c ne devoit avoir ni [es

graces , ni fait abondance ni la beauté ce la va-
riété de l’es nombres , ni [on ton élevé , impofant

86 majeftueux , ni les idées frappantes 8c extraor-

dinaires , quoique toujours fimples : mais il a la
précifion , la force , la véhémence &lla gravité , ,

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

8c en s’efforçant d’imiter (on fiyle. liée me paroit

bien fupérieur à Démolthene pour l’éloquence du

barreau , &î je trouve qu’il devoit l’être pour plu-

b l i lieurs

inau
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lieurs raifons. Les plaidoyers particuliers qui nous
raflent de Démolihene, il les a compofés dans (a

jeunellè , a: il a renoncé de bonne heure à ce genre

de travail pour le livrer tout entier à l’éloquence

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

l’âge 86 pendant toute la fuite de fa vie à écrire

des difcours fut des affaires de barreau. D’ailleurs,

s’il n’avoir pas une imagination aufli riche que Dé-

moflhene , il pouvoit avoir , a: je penfe qu’il avoit

en effet une meilleure dialeâique encore que fort
difciple qui l’avoir fort bonne. lfée le propofa pour

modèle Lylias dont il avoit reçu les leçons , 8c il ’

l’imita fi bien que , felon Plutarque , Phorius 8c
Denys d’Halicarnallè, a moins qu’on n’ait fait de

leur éloquence une étude particuliere, on pourroit
confondre les difcours de l’un 8c de l’autre s’ils ne

portoient pas leurs noms. Denys’d’Halicarnall’e

nous a lauré fur lfée un article qui n’eft ni aufli

étendu ni aulli fatisfaifant que celui de Lyfias , mais

qui en général elt folide se infimâif. il compare

lfée à Lyfias , 8c montre ce que les deux orateurs

avoient de commun a: de différent. La pureté du
llyle, la clarté, la précilion, la tondeur de la phrafe,

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

carnall’e lui-même , ils ont des idiEérenres plus feu:

i P
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fibles’ que ce rhéteur ne l’avoir annoncé d’abord.

Lylias elr vifiblement plus (imple , plus naturel,
plus agréable , plus délicat , plus ingénieux , plus:

varié dans les tous qu’lfée , qui l’emporte fur lui par

la force , par la gravité , par la véhémence, 8c par

l’art avec lequel il varie 8c difpofe les preuves.
Denys d’Halicarnalle lui reproche, 86 il prétend
qu’on le reprochoit aufii a Démollhene, d’être tulé,

infidieux , de chercher à tromper ceux qui l’écouo

tout, D’après les difcours qui nous relient , se

n’ayant pas les plaidoyers de la partie advetfe ,
nous ne pouvons guere juger fi le reproche du’rhé-

teur cit bien ou mal fondé. "
A Pour moi, les plaidoyers d’lfée (8c le leéteur au-

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

8c à convaincre les juges, il s’empare de leur arren-

’ tion des le commencement, 86 les oblige de l’écouter

jufqu’â la fin. S’appuyant toujours de la loi 8: de la

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

tre , fans mettre un [cul mor pour plaire à l’efprit

ou pour flatter l’oreille. Il attaque fou adverfaite

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

a fait 8: ce qu’il n’a pas fait. Sa diétion cit vive 8c

preffée fans être feeheôc aride 5 il y a dans l’occa-
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Qu’il me foir permis de le dire , nos avocats (ont

bien loin de cette maniere. Que de longueurs dans
leurs plaidoyers l que de paroles perdues !,Les plus
longs plaidoyers de Lyfias , d’lfée a: de Démof-

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

pieces.’ On diroit que nos avocats parlent moins
aux juges qu’à l’allemblée qui les environne. Aulli

les juges qui ne fiegent que pour juger les affaires,
qui font froids 8: indifférais pour tout le telle,
n’écoutent pas l’orateur , ils le lainent difcourir à

Ion aife , 86 amufer de les belles phrafes le peuple
environnant, ils l’attendent à la récapitulation où

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

leur expofe avec un peu. plus de précifion l’objèt

dont il s’agit. Il me femble que notre fameux Co-
chin lui-même , dont j’admire les talens dillingués

8c lesgrandes parties d’orateur qu’il poflËdoit dans

un degré rare , donnoit quelquefois un peu trop à

la phrafe. Celui de nos orateurs qui me paroit avoir
le plus de rapport aVec lfée, quoiqu’il (e fait exercé

dans un genre différent , c’ell Bourdaloue , qui

n’entre pas allez promptement dans fou fujet ,
mais dont l’éloquence, dès qu’une fois il y efl: entré,

eft vive , rapide , férieufe , auftere , toujours fyl-.
logxüique , pour ainfi dire , raifonnant toujours

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

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

par M. William Jones, doéteur ès loiir 86 membre
de l’univerfité d’Oxford. J’aurois voulu [avoir l’an-

glois afin de profiter de tout fou travail. Je me
fuis adrelré à un Anglois de mes amis, qui a beau-

coup de goût 8c de lumieres. Je lui ai lu ma tra-
duâion qu’il fuivoit fur celle de M. J unes; il m’ar-

tètoit lorfque nous différions l’un de l’autre , 8c je

me fuis quelquefois réformé d’après la traduétion

angloife. Je fuis convaincu , d’après l’impteflion A

que le traduétcur anglois a faire fut mon ami, qu’il

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

a parfaitement bien rendu les idées 8: faifi l’efptir

je fon original. J’ai vraimentlieu d’être flatté des

louanges que me donne dans fou difcours préli-
minaire un homme de ce mérite; je luireproche
feulement d’avoir montré une trop bonne opinion

de moi à: trop de modellie pour lui-même; 86 je
pourrois lui renvoyer avec bien plus de jullice les
éloges qu’il me donne. Je me fuis fait expliquer

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

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

thenes au fujet des fucceflions , qui annonce un
favant exercé dans la partie des loix. Pour moi,
qui n’en ai pas fait une aulli grande étude , 86 qui
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crains qu’lfée n’occupetrop de place dans ce vo-

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

que j’ai mis à la tète de mon Démollhene.

par)”
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EXTRAIT
DE

QUELQUES LOIX ATHÉNIENNES,

P O U I

L’lNTELLlGENCE DES PLAIDOYERS D’ISÉE.

A v A N r de donner cet extrait , je vais dire un mot des
principaux magiflrars d’Athencs.

On nommoit tous les ans à Athenes neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonte , a l’année étoit

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

pilles, des veuves des femmes mariées, des maifons qu’on

lamoit éteindre , &c. Le lècond étoit nommé le roi, ou toi

des factificcs ; 8L il étoit chargé de quelques facrifices dont

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

fieme fe nommoit le polémarque s il avoit eu d’abord le

commandement des armées, a: il avoit retenu ce nom quoi-
que fon autorité ne fût plus la même. Les Ex autres archontes

étoient appellés d’un nom commun thcfmothetes : gardiens

a: confervateurs des loix , ils avoient foin de les revoir, 8:
d’empêcher qu’il ne s’y glil’sât des abus.

Loi: pour les mariages. Loi: contentant les filles 6’ le:
flemmes.

,Céerops , roi d’Athencs , fut le premier qui fournit le
mariage à des loix , 8c qui ordonna que chaque citoyen eût

- . ..--..--.

Il. H
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.fa femme : dans la fuite , il ne fut pas même permis à un
citoyen d’époufer une étrangere, ni alune citoyenne d’épou-

fer un étranger. La polygamie étoit défendue , excepté dans

des cas urgents , ou à calife de la rareté des citoyens , ou
parceque la république fe voyoit épuifée de peuple après

quelque défaite confidérable. Le mariage étoit permis entre

les enfans du même pere , mais non entre les enfans de la
même mere. C’était un grand déshonneur pour les deux

époux de fc Iéparer, a moins qu’ils n’eulfenr les raiforts les

plus fortes : fi c’était le mari qui renvoyoit fa femme (le

dans ce cas il étoit obligé de lui rendre fa dot, ou de lui en ’

payer la rente) , cela s’appelloir apopompè , apopempzin ,

ekballein ,° li c’étoit la femme qui abandonnoit fou mati

(ce qu’elle ne pouvoit faire fans en avertir l’archonte, Je
fans lui préfenter une requête ou étoient détaillés tous fcs

griefs), on fe fervoit des mots npoleipfi: , apolripein.
Je n’ai vu nulle part qu’il fallût le confentement des p.1-

xens pour que les enfans mâles r: marialfent, 8c fuppol’e’ que

ce confentemcnt fût requis, à que! âge ils pouvoient s’en

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

fou fret: 3 ou li elle n’avoir ni pere ni frere , un des parens lui

fetvoit de tuteur, a: elle ne pouvoit r: marier fans (on confen-
tetnent. Une femme même qui n’étoit plus fulls la puilfance

de (on mari, ou parcequc ce mari étoit mort , ou parcequ’il
l’avoir répudiée , ou parcequ’elle l’avoir abandonné , ne de-

venoit pas maurelle d’elle-même , elle tomboit dans une ef-

peee de rutele comme li elle eût été encore fille : (on mari

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

pere billoit une ou plufieuts filles avec ou fans une fuccef-
lion , dans le premier cas, le plus proche patent pouvoit

Piv



                                                                     

a; r. Ex’raArf ne QUELQUES tout nués;

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

Dans le l’econd cas , le même plus proche parent étoit obligé

’d’époul’er la pupille ou une des pupilles, ou s’il ne l’époufoit

point , il étoit tenu de la marier 8c de lui foutait une dot
fuivant l’es revenus; s’il y avoit plulieurs parens au même

degré, 8c qu’aucun ne voulût époul’er la pupille , ils contri-

buaient chacun pour leur part a fa dot. On appelloit à (pi-
cliro: (a) la pupille , fait qu’elle fût riche ou pauvre, fait
qu’elle eût des biens ou qu’elle n’en eût pas : dira: kai spi-

clêros, c’était la pupille et fes biens. Si un mali pouvoit lé-

guer l’a femme en mourant , a plus forte raifon un pete pou-

voit léguer l’a fille ou l’es filles avec une dot , ou avec leur

fuccellîon. Un article bien extraordinaire dans la jurifpru-
-’dence d’Athenes ( c’ell [fée qui le dit formellement dans un

de l’es plaidoyers ) , c’ell que li un pere avoit marié fa fille

pendant l’a vie, le plus proche patent, li le pere mouroir fans

lailfer de fils légitimes , pouvoit la revendiquer, 8c l’attacher

des bras de fan époux. a
Nous voyons dans Plutarque , que Salon ordonna que les

(t) J’appelle revendiquer une pupille , demander en juliice qu’on

nous adjuge une pupille fut laquelle nous prétendons avoir droit ,
comme fur un effet de fucceliion qui nous appartient a: qui doit nous
revenir. L’exprclïion pourra paraître extraordinaire , mais la chol’e

a n’en pas ordinaire dans nos mœurs. La jurifprudence d’Athenes l’e

trouve ici conforme à celle des Hébreux, chez lefquels une pupille

appartenoit de même au plus proche patent. ,
(t) J’avais toujours cru que c’ epicléros lignifioit une hériticre , a:

fuppol’oit un héritage -, mais plulieuts pall’ages de Démollhcne m’ont

appris que à epirlêro: étoit en général une pupille , fait qu’elle eût des

l biens, fait qu’elle n’en eût pas.
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mariées ne porteroient a leurs matis que trois robes 8c quel-

ques meubles de peu de valeur; mais cette loi a bcfoin d’ex-

plication. Il en certain , fur-tout d’après les plaidoyers de
Démolihcne, qu’on donnoit même aux filles qui n’étaient

pas uniques , une dot qui s’appelloit proïx ,t mais outre cirre

dot , on y ajouroit des robes a: quelques meubles, laquelle
addition ’a la dot le nommait plumé ou plumai. Or Salon

voulant réprimer le luxe, ordonna qu’on ne pourroit ajouter

a la dot que trois robes 8: quelques meubles de peu de valeur.
C’ell la , je pcnl’e , 8c Samuel Petit pcnfe de même , le vrai

fens de la loi de Salon cirée par Plutarque , 8: ce qu’il faut t

entendre par le mot plumai qu’emploie ce judicieux écrivain.

On ne pouvoir toucher ’a la dot d’une femme 3 a li le mari

avoit contraélé des dettes , le débiteur ne pouvoit failir la

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

à couvert. . ILes adulteres étoient ftéquens chez les Grecs, quoiqu’ils

n’y fullent pas fans punition. Une loi de Salon permettoit de

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

nant une femme d’argent; les pauvres fubilfoient une peine
infamante. Celui qui gardoit l’a femme furptifc en adultcre
fe déshonoroit. llétoit défendu aux femmes adultetes d’entrer

(lamies temples publics; li elles le faifoient , on pouvoit les
infulter impunément , arracher leur parure , les maltraiter
de paroles 8c même d’aé’tions, pourvu qu’on ne les biefsât

point. On ne regardoit comme fils légitimes que ceux qui
étoient nés d’un peut citoyen 8c d’une metc citoyenne : les

entres étoient bâtards , n’ayant aucun droit à la fucceliion ,

à! ne pouvant participer ni aux titres , ni aux privileges de
citoyens. Ils s’aliernbloient dans un lieu d’Athenes nominé
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le Cynofarge; c’étoit l’a qu’on examinoit s’ils étoient vrai;

ment fils de ceux qu’ils difoient leurs peres. On nommoit
l’enfant dix jours après fa naill’auce; on faifoit un factilice

fuivi d’un feliin , ce qui s’appellovit decarèn paififizi , Matin,

aporizua’n , (fiiajàr’. Avant de parler des ditfe’rens regilltcs

fur lchuds étoient infcrits les jeunes Athénîens, il faut dite

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

Loi: cancanant la enfant: mâles, jufllu’à ce qu’ils firflînt

infirits [in les regiflres des citoyens.

Le peuple d’Athenes étoit divil’é , 1’. en tribus ou tiers

de tribu , phylaz’ , ai trinyës ,- les citoyens qui compofoicnt

une tribu le nommoient phyletai : 1’. en bourgs déniai ,
déplorai , c’ell le nom qu’on donnoit aux citoyens qui for-

moient un bourg : ;°. en curies ou pareilles, plurarrr’ai ; on

appelloit phratores les citoyens des curies: fuivant Harpo-
cration , il devoir y avoit trente curies , puifqu’il y avoit dix

minis , a: que chaque tribu renfermoit trois curies : 4°. en-
fin les curies le fubdivil’oient en trente familles gazé,- les

citoyens de ces familles le nommoientgcnnirai ou gcmËmÏ.

Les trente familles qui comparoient les curies avoient des
factifices communs qu’ils fail’aient a certains Dieux.

il faut dillinguer dans les vingt premietcs années des
jeunes Athéniens , plulieurs époques qu’il n’ell pas facile de

marquer. Après avoit comparé les divers fentimens des au-
teurs, 8c m’être rappellé plulicurs pall’ages de Démollhene.

voici l’opinion qui m’a paru la plus probable. Depuis un an

jufqu’à l’ept , c’ctait ordinairement le rams ou l’on préfenroit

l’es enfans aux citoyens de fa curie , «figeât ris tous phra-

taras ,- on les faifait infcrite fur un regil’tre 5 on immoloit
une viétime dont on partageoit les chairs ’a ceux qui étoient

. .......-.-4---.-..
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préfens , cette cérémonie l’e faifoir le troilieme jour des fêtes

apaturiennes’lt). Si les citoyens de la curie croyoient que
l’enfant n’était pas légitime ; ne s’en rapportant pas au fet-

mcn’t du pere , ils décidoient entre eux , 6c prononçoient

que l’enfant ne devoit pas être reçu dans la curie : on pouvoit

les attaquer en juliice fur leur refus de recevoit l’enfant , 8c

montrer qu’ils avoient eu tort de ne le pas recevoit. Si quel-
qu’un difputoit a l’enfant d’être de la curie oti on le préfen-

toit, il pouvoit retirer la viâime de l’autel, a: alors il courait

les tifques d’un procès qu’on étoit en droit de lui intenter.

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

loit 5150M,- on étoit pour lots au nombre des rplreéor’. Deux

ans après l’âge de puberté , epidietes êéêfiri , étoit une époque

intércllante: je ne fais pas li tous les jeunes Athéniens étoient

majeurs à cet âge, a: cenfés hommes; mais on peut l’ali’utet

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

étoient fous la puill’ance de tuteurs. Démollhene perdit fan

peut ’a fept ans (a) , il fut dix ans en tutelc ,. 8c après ces dix

(Il On appelloit féru aparuritnnes ou Apennin , des fêtes qui fc
célébraient à Athencs dans le mais Pyaneplion ( Janvier) , pendant

quatre jours. J’ignore au telle li un pete ne préfentoit pas une l’econde

fois les fils à la curie dans un âge plus avancé , ou li par la fuite des

tamil les ptéftnta plus tard; il paroit certain qu’il y préfentoit les
filles larl’qu’elles étoient en âge d’être mariées. de que le jour de cette

Félenution il donnoit un repas nommé gamélia , qui étoit aulIi le
nous du repas de nocer que donnoit l’époux le jour de l’on managea

l’l 412p: ont , non pas accomplis , car alors Démollhene n’aurait

hé mais!!! qu’à dixit?! au: 3 a: il cil certain que les mineurs pupilles
imams majeurs à rein. Suivant le calcul de Denys d’Haliearnafl’e ,

Mue plaida contre les tuteurs fous le dix- huirieme archonte
kWh il hilranee ; d’où l’on pourroit conclure qu’il attrait été alors

à" (8 dix-huitietne année. Mais , fans doute , Démollbene étoit né
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ans, prenant la robe virile , il attaqua lits tuteurs pour mal;
vcrfation dans la tutcle. Il cil probable que ceux qui avoient
leur pete n’étaient pas majeurs, leurs maîtres. Iryrioi murât,

fifi juri: , qu’ils ne pouvoient difpofer de leurs biens qu’à

vingt ans; c’étoit alors qu’ils étoient infcrirs fur le regilire

des hommes, fur le regillre des citoyens . fur le regilite
du bourg dont étoit leur pere , ci: to Iéxiarchicon gramma-

seion (I) : on leur faifoit prêter ferment 3 6L c’était en vertu

de cet aéle public 8c folemnel qu’ils devenoient citoyens &

membres de l’état. Apparemment qu’il y avoit une efpece

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

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

nombre des hommes , dokimafllreis anèr. [Nous avons palfé
une époque qui n’ell pas a négliger , c’ell l’âge de dix - huit

ans , auquel âge les épbebes étoient inl’ctits fur le regilire des

jeunes Athéniens conflitués a la garde des frontietes : ils
remplill’oient cette fonéiion pendant deux ans , jufqu’a la

vingtieme année. Savoir li en leur mettant les armes ’a la

main, on leur faifoit prêter un ferment cité dans quelques
auteurs , fous le nom de ferment des éphebes, ou li ce ferment
étoit celui qu’on prêtoit à vingt ans t c’cll ce que je ne puis

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

quellions diliiciles, qui ne font peut-être li embarrali’antes a

que patceque les ufages ont changé , a: que les auteurs n’ont

point parlé des mêmes tems.

à la fin de l’atehantat de hémophile , 5C au commencement de celui

de Timocrare s de façon qu’il n’avait réellement que [cire ans accom-

plis, 8: qu’il commençoit la dix-feptieme année , lotfqu’il intenta
procès à les tuteuti.

(r) Quoique les pupilles fuirent majeurs , a: oenlés bottines l
frite ans accomplis, je ne crois pourtant pas que cette majoriréfû;
entier: 5 il y avait fans doute des reliriélions que je ne puis marquera.

. --.-.. --.--.
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Loix pour les taules.

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

qu’a cet âge ils faifoieut rendre compte ’a leurs tuteurs. Les

loix sa les juges étoient toujours favorables aux pupilles; 8c

cela devoit être , puifque la jullice doit fur-tout protéger la
faiblelfe ; ils étoient mis fous la protcétion de l’archonte,

qui leur nommoit des tuteurs quand leur pere n’en a’voir

point nommé dans fon tcllantent. On faifoit rendre un
compte exact des tuteltb 5 il y avoit cependant des tegles
pour que les tuteurs ne fullent pas trop inquiétés. Lorfque

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

modement, on ne pouvoit guere revenir 8c les pourfuivre en
jullice: on ne pouvoit point les attaquer lotfqu’on avoit
billé écouler cinq ans après les comptes rendus.

Loix pour l’adoption.

Si la nature n’avoir point donné d’enfans à un citoyen ,

il pouvoir adopter celui qu’il jugeoit à propos, 8c le tendre
par l’adoption héritier de tous lès biens; mais il falloit qu’il

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

appellés ai pairies gnifioi , avoient feuls droit ’a la fucceliion

de leur pere ; les adoptifs ai poie’tor’ ou ai tifpoie’zai , n’a.

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

times , et ne partageoient également avec eux , que dans le
cas ou les enfans légitimes étoient nés après l’adoption. on

ne pouvoit adopter qu’un vrai citoyen 5 on ne pouvoit point
adopter l’on bâtard , à moins qu’il n’eût obtenu le droit de

cité Je ne lais s’il y avoit un âge au-dela duquel un citoyen

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

pouvoit l’être avant et après vingt ans. Un pue avoit droit



                                                                     

-w

..-ma.pç...L-J.u..e-uç en

A :-M.

A. .’------. A); PIE-w-

138 EXTRAIT DE QUELQUES tout Amis.

de renoncer un fils légitime, fans doute pour des caufesgraves;

à plus forte raifon pouvoit-il renoncer un adoptif. Il paroi:
qu’il n’étoit pas néceffaire qu’on fût marié, ou qu’on eût été

marié pour adopter. Dans le plaidoyer de Démoflhene contre

Léocharès, un nommé Léocrate prétend avoit,eté adopté par

un certain Archiade qui étoit une garçon 5 a; celui qui plaide
n’attaque pas l’adoption dans cette partie , fuppofe’ que Léo-

erate ait été réellement adopté par Archiade vivant. Lorf-

qu’on avoit adopté quelqu’un , on le préfemoit à (a curie,

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

crire (in les regillres de (on bourg , car l’adoptif changeoit

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

dans la maifon à laquelle il avoit été adopté , a: qu’il aban-

donnoit. Selon Démofibene , dans le même plaidoyer contre

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

ni difpofer par un teflament des bien; dont il étoit devenu
l’héritier par adoption. fifi-ce une prétention d’avocat , ou

parloit-il d’après une loi reçue a un ufagc confiant? Si l’a-

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

enfant a un homme mort, pour faire revivre le nom du de;
funr (car l’adopte prenoit le nom de (on pere adoptif) , 8:
pour rendre l’enfant héritier de tous fes biens 5 mais dans ce

cas l’enfant devoit être de la branche du mort; on pouvoit
attaquer l’adoption 8c la faire calier s’il n’en étoit pas.

Si les parens négligeoient de faire revivre le nom d’un ci;

toyen mort , l’archonte, premier magiflrat de la ville , f:
chargeoit de ce foin , 8c adoptoit au défunt quelqu’un de (a

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

proches , qui prenoit (on nom. V. ’
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Laix pour les fucccjfions.
il en parlé dans Plutarque de la liberté qu’avoir accordée

Solen de donner tout for) bien à qui l’on voudroit, quand on

étoit fans enfant , 8c des reflriâions qu’il avoit mifes à cette

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

de léguer fou bien a des étrangers qu’il n’éroit point permis

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

pouvoient relier : on ne pouvoit difpofer de fa fortune par
nihment qu’a l’âge de vingt ans. Un pere léguoit ordinaire-

ment une dot à fa fille lorfqu’il biffoit des fils: s’il n’en lé-

gisoit pas , il cil certain qu’il lui en étoit dû une, fuivanr l’é-

tendue de la fortune laiifée 5 mais j’ignore 8c je n’ai vu nulle

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

être prife. ILa maties des faucillons n’efl pas Facile a éclaircir: voici

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

bien examiné 8r conféré les pafiages des orateurs qui en ont

parlé. Lorfqu’nn citoyen mouroit lailfanr des enfans mâles,

ils partageoient tous également fa fncecflion; s’il biffoit des

dans mâles 8c femelles , les mâles partageoient de mes
me , feulement ils étoient obligés de remettre a leurs fœtus

une certaine dot pour leur mariage : s’il ne lamoit que des

filles , les plus proches parens pouvoient revendiquer la fuc-

oeflion; mais il falloit qu’ils revendiquaifent les filles avec la

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

s’il ne lailfoit ni filles ni garçons , fes freres ou futurs , les en-

fans on petits»enfans de fes freres ou fœurs, héritoient de (in

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

ni âtre , ni fcur, ni neveu, ni niece dans aucune génération,

fer confins a: enfans de fes confins héritoient de lui, les mâles
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ayant alors la préférence: s’il n’erilloir ni confins, ni enfans

de confins , ni du côté de fon pere , ni du côté de (a mere,

alors les feuls plus proches parens du côté de fon pere béri-

voient de fa fortune 3 ceux du côté de la mere étoient exclus.

Un héritier par reflament se un adoptif ne pouvoient pof-
féder la fucceilion du défunt fans la revendiquer, c’efl-à-dire

fans fe préfenrer au juge , a: fans lui déclarer le droit qu’ils

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

qui ne fuffenr pas tenus a remplir cette formalité, de qui puf-

feue entrer en polfeflion de leur patrimoine fans aucune forme
préalable.

Il y avoit une forme particulier: pour revendiquer une
fncceflion , dont il cil parlé dans plufieurs plaidoyers d’lfée,

a: qui, fuivant Démoilhene , étoit regardée comme odieufe.

Cette forme s’appelloir en grec diamamtria. C’était une op-

polition que faifoit quelqu’un qui venoit affirmer que ceux ou

celles qui poEédoient ou qui revendiquoient la fucceflion,
n’y avoient aucun droit. Cette oppofition arrêtoir tontes les

autres pourfuites judiciaires. Il falloit attaquer l’oppofant ,
qui avoit dépofé une fomme entre les mains du juge , 8c qui

perdoit cette fomrne s’il étoit décidé que fou oppofirion a:

fon affirmation portoient à faux.

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

niennes , mais j’ai voulu me borner, a ce que j’ai dit me
paroit fufiifant pour faciliter la leéiure des plaidoyers d’lféc.

W
SOMMAIRE
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pour. LA SUCCESSION DE CLÉONYME.

Po r. v a non r avoir trois fils , Cléonytne dont la fucceflion

cil en litige, Dinias , a: le perc des jeunes gens pour lchuels
Ifée a compofé le plaidoyer qui fuir. Le pere des jeunes gens

mourut avant fes deux freres, &"lailfa des fils, probablement

au nombre de deux , qui furent fous la rutele de Dinias.
Cléonymc, brouillé avec fon frere Dinias, tuteur des jeunes

gens , et craignant que , pendant la minorité de fes neveux ,
fes biens ne paifalfent entre les mains d’un ftere qu’il haïf-

fait , fit un tcllamcnt par lequel il infliruoit fcs héritiers des
parens plus éloignés. Mais après la mort de Dinias. il té»

moigna de l’amitié à fcs neveux , il les fit venir dans fa mai-

fon , eut foin de leurs allaites , a: acheva de les élever. Étant

malade , il fc difpofoirla annuller le tellament qu’il avoir fait

en haine de fou frere, 8c il avoit chargé en conféquencc d’a-

bord Pofidippe Br enfuire Dioclès de faire venir le magilirat.

Mais comme ces deux hommes avoient fans doute intérêt à

ce que le tellament ne fût pas aunullé , loin de faire venir le

magiilrat, ils le renvoycrent lorfqu’il fe préfenra de lui-même;

a: Cléonyme fut prévenu par une mort beaucoup plus prompte

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

a titre de parenté , 8c attaquent comme nul le tellamcnr qu’on

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

ils tâchent de donner aux juges une idée avantageufe d’eux’

Q
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mêmes a: une opinion défavorable de leurs adverfaires , ils

annoncent quels font leurs titres à la fucceffion qu’ils récla-

ment. Ils s’eiforcenr d’établir dans la narration que c’cll uni-

qucment en haine contre fon frerc , 8c non pour leur faire
tort , que Cléonyme avoit fait le reflament. Ils argumenrenr
de l’amitié que leur a témoignée leur oncle avant de mourir,

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

pas vraifemblablc que Cléonyme voulût lailfer fubfifler,

voulût confirmer un teftamenr qui frullroir de fa fuccefiion
des neveux qu’il aimoit. Ils finilfcnt par fupplier les juges de

défendre les dernieres volontés de leur parent mort, 8c de leur

adjuger des biens qui leur appartiennent.

Généaroou poux en Pruneaux.

Polyarque , chef de la famille.
Dinias , un des fils de Polyarque.
Cléonyme , un Zutrc fils, de la fucceflion duquel il s’agit

dans le plaid yer. r
Un troifieme fils , lequel a deux fils qui revendiquent la fuco

cellion de Cléonyme a titre de l’es neveux.

Üne
Je

il!
Xà
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0 u a les chôfes, ô Athéniens , ont changé de

face pour nous depuis la mort de Cléonyme l Il
nous a laiffé fa fuccefiion lorfqu’il vivoir encore;

8; depuis qu’il n’cfl plus nous courons rifque de la

perdre. ll nous avoir élevés avec une fi grande ré-

ferve , que nous n’avons jamais paru au tribunal ,
même pour entendre plaider; 8c’nous’y plaidons

aujourd’hui pour toute notre fortune. Car on ne
nous contrefit: pas feulement les biens de Cléonyme,

mais encore notre patrimoine fur lequel on prétend
que nous étions redevables au défunt. Les parens

de amis de nos adverfaires propofent de nous faire
entrer en partage des biens qu’a lailfe’s inconfefta-

blement Cléonyme (I);& eux portent l’impuclence

(r) ,Il eii. parlé de cette eirconllance dans le cours du
plaidoyer , 8c l’on voit que quelques ramis des adverfaircs
propofoient d’abandonner par accommodementnlc tiers de la .

fucceflion aux neveux de Cléonyme.

Q Il
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.jufqu’â vouloir nous ravir même notre patrimoine.

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

voudroient abufcr de l’abandon où nous nous
trouvons maintenant.

Voyez, Arhe’niens, f ut quoi nous comptons les uns

8: les autres , en paroifiitnt devant vous. Les parties
adverfes s’appuient d’un tellamenr qu’a fait Cléo-

nyme irrité contre un de nos proches, mais n’ayant.

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

en chargeant Pofidippe d’aller chez le magifirat (l j.

Nous ,’ nous femmes les plus proches parens du
mort , nous lui étions attachés pendant fa vie , les

loix nous donnent fes biensal titre de parenté, de lui-
même nous les a laiife’s c0mme un gage de l’amitié

qu’il nous portoit. Enfin Polyarque, fou pere, notre

aïeul, lui a recommandé de ne pas nous frufirer de

les biens s’il mouroit fans enfans. Quoique nous
foyons appuyés de tous ces titres, nos adverfaires,

qui nous font parens , fans avoir rien de folide à

(r) Ce magillrat cil appellé par la fuite afiynomos. Il y
avoir plufieurs afiynomes dans Arhencs g’on n’ell pas d’accord

fur le nombre. Ils étoient chargés de quelques parties de la

police , a: pouvoient répondre à ce que nous appellons chez

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

les appelloit quelquefois lorfqu’on vouloit confirmer ou an-

nuller un tcllamcnt. ’

....a J

a.
’51
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alle’guer , ne rougificnr pas de nous citer en jufiice

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

un titre que ne pourroient honnêtement nous ,con-.

relier des hommes qui nous feroientlabfolumenr.

étrangers. .-: A, A ,51 à 4.-. . .- v
.ll me femble que; nous ne fourmes. pas difpofés,

de même les uns à l’égard desautrest.Moi, la plus

grande de mes, peines n’efi point de fubir un pro-

cès inique, mais de plaider contre deqpatens dont"
il n’efi pas même hOnnêre de repoullèrvdurement

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

ques. Pour eux , bien éloignés d’être dans ces dif-n,

pofitions , ils viennent nous attàquer;, ils blitz?-
pellé contre nouslleurs amis de gagné. des orateurs;

ils emploient toutes leurs .refiiources , comme s’il

étoit quellion de fe venger de leurs ennemis, de non.
de dépduiller leurs proches. Vous corrnoîtrez, encore,

mieux leur impudence 8: leur baffe cupidité , lori-î

que vous aurez entendu tous les faits. Je prendrai les ï

chofcs au point où je pqurrai vous infimire le plus.
brièvement de l’objet de notre coutelier-tian.

Devenus orphelins par la mort de mon pcre ,
Dinias fou frere , en qualité d’oncle , fut notre tri-5

teur. ll étoit fort malavec Cléonyme. Cen’efi pas ,

aimai , fans doute , d’examiner celui destdeux qui

qui
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étoit caufe de la rupture; je puis feulement leur
reprocher à l’un 8rd l’autre qu’ayant toujours été.

amis, ils four devenus ennemis fans nulle raifort
alliez forte, fur de fimples propos. Au relie Cléo-
nyme , relevé de maladie , difoit lui-même qu’il-

me fait le tellement en-queftion’ non pour fujet
de plainte! contro’n’ous , mais par relièntiment

contre Dinias. Comme celuiæi étoit notre tuteür,’

il craignoit que fi-lui Cléonymeïv’e’noir à mourir

avant que nous fadions fouis de l’enfance , Dinias

ne devînt maître-de la fucceflion qui devoit nous
revenir.; On il ne’pouvoit foutenir l’idée qu’un

frere avec lequel? il étoit fi mal devînt tuteur 8c

adminiürareur de? les biens (de que ,’vu norro’

minorité , celui qui-avoir été fou ennemi pendant

fa vie 5 lui’rentiit lesderniers devoirs après fa mort.
Ce fur dans’certe’ penfe’e ,kfoit qu’il eût tort: ou rai- ’

fort , qu’il fit’fon refluaient. Dinias lui ayant de-Æ

mandé auffitôt après, s’il avoit s’efe plaindre de mon

pété ou de nous , il» lui-répondit, en préfence d’un

grand nombreïde citoyens, qu’il n’avoir rien à nous ’

reprocher; il protefta que c’était par haine contre

lui fou frère , 8: non par mauvaife intention conrre’
nous, qu’il*avoit’ fait En. tellamenr. En effet ,

Athéniens , comment un homme en fou bon feus
auroit-il munira du mal à ceux dont il n’avoir- f

reçu aucun préjudiCe? v ’4 " i 5 ””

.. gang-h- ---
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Mais ce qui doit être pour vous la plus forte
preuve qu’il ne cherchoit pas par fou teftamenr à

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

voyant nos affaires en, mauvais état , il ne nous
lailfa manquer de rien ,t il nous fit venir dans fa
maifon, nous éleva lui-même, nous conferva notre

patrimoine que des créanciers cherchoient à nous

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

duire, de non d’après le tellament , qu’il faut juger

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

les trôles de la pafiion qui nous fait toujours com-
mettre des fautesl,.qu’on doit raifonner fur le compte

de Cléonyme, que d’après les démarches par où il

a manifellsé depuis fa volonté.

Confidérez-le dans la derniere maladie dont il
cil mort : car c’eli fur-tour dans les derniers jours
de fa vie qu’il a montré comment il étoit difpofé à

notre égard. Voulant faire venir le magiltrat pour

annuller le rallument , il chargea de cette commif-
fion Pofidippe qui ( r) , loin de s’en acquitter, ren-

( r) Il n’eft pas certain , quoique la chofe foit fort proba-

bicl que Pofidippe 8L Dioclès fulfenr les advcrfaires des ne-

veux dc Cléonyme. Ils pouvoient s’entendre avec les parties

adverfes, et avoir quelque raifon d’agir pour leur intérêt.
L’argument grec mis a la tête du plaidoyer, nomme l’héré-

nice a Simon , les advcrfaircs des jeunes gens. Quoique ces
Q iv
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voya le magiftrat- , lequel s’éroir préfenté de lui-

même à la porte. Irriré contre Pofidippe , le len-

demain il chargea Dioclès de la même commiflion.

Mais quoiqu’on ne le crût pas dangereufemenr ma-

lade , 86 que même on eût beaucoup d’efpe’rance ,

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

Cléonyme a fait le refiament parcequ’il étoit mal

avec Dinias , 8: non pour aucun fuie: de plainte
contre nous; enfuire qu’après la mort de Dinias il

eut foin de toutes nos affaires , il nous reçut dans
fa maifon , à; nous éleva lui-même ; enfin, que,

voulant faire venir le juge de police, il chargea de
ceçre commiflion Pofidippe , qui, loin de s’enrac-

quirter, renvoya Archonide lequel s’éroir préfenté

de lui-même à la porte. Pour certifier ce que je dis ,
greŒer; faites paroîrre les témoins.

les témoins paroiflènt.

Ce n’elf pas tout ; les amis de nos adverfaires
8c Céphifandre vouloient qu’on fît le partage des

biens de Cléonyme, 86 qu’on nous laifsâr le tiers

x

deux hommes ne (oient pas nommés dans le difcours, cepen-

dant on pourroit affurer que Pofidipye 8c Dioclès n’étoicnt

pas les parties advcrfcs , fi les argumens grecs mis à la tête
des difcours avoient beaucoup d’autorité , comme ils en ont

m, z n
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de toute la fucceflion. Greffier , faites paraître les
témoins qui dépofent de ce fait.

Les témoins dépojènt.

Je crois, Athéniens , que quand on réclame des

fucceflions , 8c que l’on montre , ainli que nous ,
qu’on a pour foi 86 le droit du fang 86 l’amitié du

défunt, il eû inutile de fournir d’autres preuves.

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

titres, ofent conteller ce qui ne leur appartient pas,
(St cherchent à en impofer par des raifons faufles ,

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

nyme a envoyé chercher le magiürar dans le déf-

fein non d’annuller, mais de confirmer la donation

qu’il leur faifoit, Mais voyez, je vous prie, lequel
eh plus probable , ou que Cléonyme , lorfqu’il nous

témoignoit de l’amitié ,«voulût révoquer un relia-

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

pour nous priver plus sûrement de font héritage 9

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

ami; 85 nos adverfaires foutiennent que Cléony-
me, lorfqu’il étoit le mieux difpofé à. notre égard,

vouloir confirmer le reflanient qu’il avoit fait par

haine contre fon frére ! Ainfi , Athéniens, quand

nous conviendrions de ce qu’ils difent , a: que
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vous les en croiriez, faites attention qu’ils taxent
le défunt d’un excès de folie. Quel égarement , en

effet, auroit-ce été dans Cléonyme , après nous

avoir’ fruflrés de les biens lorfqu’il en vouloit à

Dinias , après avoir fait un teflamenr par lequel il
faifoit tort-à l’es proches plutôt qu’il ne (e vengeoit

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

été de vouloir encore , ainfi que le difent les parties

adverfes ,Anous priver de fa fuccellion , nous feuls
fes propres neveux , 86 cela lorfqu’il avoit pour
nous le plus d’amitié ? quel homme en (on bon fens

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

leguent ell donc pour vous un moyen facile de dif-
cerner la vérité. En effet, fiCléonyme envoyoit cher-

cher le magma: pour annuller le teflament, comme
nous dirons , leurs prétentions deviennent nulles;
s’il étoit allez peu raifonnable pour ne faire aucune

mention dans fun teflament, de ceux qui lui étoient

les plus proches a: les plus attachés , vous devez
taller un pareil teflamenr. Faites encore cette ré-
flexion; ce’ux’ qui difent que Cléonyme appelloit le

magil’trar pour confirmer leur donation , loin de le

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

l’ont renvoyé lorfqu’il le préfentoit. Or , comme en

ne le renvoyant pas, ils devoient voit leur donation
ou confirmée ou annullée, il cil clair qu’en le ren-
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voyant ils fe font cundamnés eux-mêmes ( r ).

Mais puifqrie la caufe cit portée â votre tribunal,

ôt qu’elle eft Toumife à vos dédiions , foyez- nous

favorables , ô Athéniens, défendez - nous contre

l’injuftice, défendez les dernieres volontés de notre

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

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

polirions vous [ont connues , vous rappellanr les
preuves que j’ai fournies, prononcez conformément

aux loix, felon le vœu de la juliice 8c de votrefer-

ment-

L L: (l) Cet endroit femble annoncer que Pofidippc a: Dioclès
étoient vraiment l’es adverfaire’s défleuries gens 5 mais l’ora-

teur auroit-pu abfolnmcnt s’exprimer de. la forte quoiqu’ils

imam: fait qu’agir au nous &pour l’intérêt’ydes vrais ad-

verfaites. - * *- ’ ’ ’ ’

l . z. . .
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C’érorr un ufage dans le barreau d’Athenes que, lori-qu’on

avoit gagné ou perdu une me , on pouvoit attaquer pour
faux témoignage un ou plufieurs de ceux qui-aVOient dépoté

en faveur de ’la partie advetle. Pyrrhus , oucle.matemel de
l’accufateur , n’ayant pas d’enfans légitimes,.avoit adopté

Endius fret: du même acculèrent, qui relia vingt ans en
pollellion des biens de Ton père adoptif ; fans qu’on osât les

lui contefler. Endius étant mort, la faut de Pyrrhus, mere
de celui qui parle, réclama les biens de (on frere, devenus
vacans par larmott du filsadoptif. Xénoclës ,-mari.d’une
nommée Philé, (e préfcntaét ora affirmer que (a femmeétoit

fille légitime de Pyrrhus, «par conféquent (CIL-EIÉIÎIÎCI’C na-

turelle. Le fils de laineur de Pyrrhus . pour lequel liée:
comparé ce plaidoyer , attaqua Xénocle’s comme ayant af-

firmé le faux a: le fit condamner. Un nommé Nicodeme,
frete de la mere de Philé , avoit déparé en faveur de Xéno-

clês , qu’il avoit marié fa (aux ’a Pyrrhus comme épaule légi-

time; on l’attaque par ce .plîidoyzçr comme ayant rendu un

faux témoignage. ” N W
On l’attaque d’abord indireéïement a: en peu de mon

comme étant déjà condamné par la fentence qui condamne

Xénoclès; on l’attaque enfuir: direâement sa plus au long.

On prouve parle témoignage de ceux qui ont dépuré dans le

premier jugement , par la conduite de Nicodcme lui-même,
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par celle de Xénoclès , par celle d’Endius, par celle de Pyr-

rhus , par celle des oncles de ce dernier , par les loix , en un
mot par les mirons les plus fortes, que la mue de Philé,
(au: de Nicodeme, avoit été mariée à Pyrrhus fur le pié de

eourtifane, a: non comme époufe légitime, 8: par conféquenr

que Nicodeme avoit rendu un faux témoignage.

chanteau roua ce Purnorsn.
Pere de Pyrrhus , époux de Clitarete , dont il a Pyrrhus a: une

fille.

Lylimene , Pylade , Chéron , freres du pere de Pyrrhus , 8:
par conféquent l’es oncles paternels.

Pyrrhus, fils de Clirarete , de la fuccellion duquel il s’agit

dans le plaidoyer. Sœur de Pyrrhus. Sœur de Nicodeme
défendeur ,7 prétendue époufe de Pyrrhus. Nitodeme at-

tenoit que (a fœur avoit été époufe légitime de Pyrrhus,

Sa dépoiition cil attaquée dans ce plaidoyer. *
Philé , prétendue fille de Pyrrhus , mariée ’a Xénoclès. Eu-

dius , fils de la tireur de Pyrrhus , adopté par Pyrrhus a:

eonfiitué (on héritier. ’
Un autre fils de la faut de Pyrrhus demandeur , revendique

la fucceilion de celui-ci après la mort d’Endius (on frere.

de
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Aï H i: N r a N s , Pyrrhus mon oncle maternel ,
n’ayant pas d’enfans légitimes, adopta Endius mon

frere , qui vécut plus de vingt ans en palémon des

biens qu’il lui avoit légués, Dans un li long efpace

de tems , performe ne lui contelta la fucceflion j
dont il étoit faifi, 8: n’ofa même y prétendre. Mon j

frere étant mort l’année derniere, une fille préten4 l

due légitime de mon oncle , qui avoit laiifé jouir l
le dernier héritier , fe préfenta fous le nom de l
Philé. Xénoclès ,- [on mari , réclama pour elle la l

fucceflion de Pyrrhus qui étoit mort depuis plus de l
vingt ans; 8c dans fes demandes il portoit la fuc-
ceiiion à trois talens. Ma mere , de fou côté, re-

vendiquant la même fucceflion comme :fœur de
Pyrrhus, Xénoclès, qui la réclamoit au nom de fa

femme, fit oppolirion, 8; ofa affirmer que ma mere
ne pouvoir revendiquer la fucceilion de, fou frere,
parceque Pyrrhus de qui venoient les biens , avoit
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une fille légitime. J ’attaquai l’affirmation , 86 citant

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

avec évidence qu’il avoit afiirmé contre la vérité,

je le fis condamner , ë: par la même condamnation

je convainquis Nicodeme , mon adverfàire aâuel,

de foutenir impudemment une affirmation faune
en ofant attefier qu’il avoir marié [a lieur durion

oncle avec le titre de femme légitime. La dépofition

de N icodeme fut jugée fauflè dans le premier juge»

ment, puifqueXénoclès fut condamné comme ayant

affirmé ce qui n’étoit pas; cela cil clair. En effet, li

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

pofé contre la vérité , fans doute que Xénoclès air-

roit obtenu ce qu’il demandoit par [on affirmation;

la femme qu’il affirmoit être fille légitime de mon

oncle , feroit héritiere des biens , 8c ma mere n’en

feroit pas reliée failie. Mais comme Xénoclès a été

condamné , 86 que la prétendue fille légitime de

Pyrrhus a renoncé à fa fuccellion , il eli de toute
nécellité que la dépolirion de Nicodeme ait été

jugée mufle en même teins , puifque celui qui af-

firmoit , attaqué pour avoir affirmé contre la vé-

rité, plaidoit fur la quellion de lavoir li la fem-
me qui nous contenoit la fuccellion , étoit née
d’une époufe légitime ou d’une courtifane. Vous

allez en être convaincus par la leé’ture de notre

A
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ferment (r), de la dépolition de Nicodeme , 86 de
l’affirmation de Xénoclès. Greffier, prenez ces trois

pieces, 8c faites-en leâure.

Le greflicr lit.
Il fut donc dès-lors démontré à tous les juges

que Nicodeme étoit déjà convaincu d’avoir dépofé

contre la vérité; mais comme c’ell: là l’objet fut le-

quel vous avez âprononcet aujourd’hui,il convient,

fans doute, d’attaquer devant vous la dépolition ,

8c de prouver direflement qu’elle eli faulfc.

Je voudrois demander à Nicodeme. lui- même
quelle dot il prétend avoir donnée , lui qui attelle ’

avoir marié la fœur à un homme qui avoit une
fortune aulli confide’rable ; je lui demanderois en-

core li l’épaule légitime a abandonné [on mari

lorfqu’il vivoit , ou fa maifon après l’a mort; de

qui il a retiré la dot de la fœur après la mort de ce-
lui à qui il foutient l’avoir mariée; ou s’il ne l’a pas

retirée , quel procès pour penlion alimentaire ou
pour la dor même, il dit avoir intenté à celui qui

pendant vingt ans a pollédé la fucccllion ; enfin,

(r) Dans le premier procès, Xénoclês avoir affirmé que

Philé , (on époufe , étoit fille légitime de Pyrrhus; celui qui

parle avoir oppofé un ferment a celui de Xénoclès , 8c avoit

prorclié que Philé n’était pas fille légitime de Pyrrhus.

s’il
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s’il s’eli préfenté à l’héritier devant quelque témoin

pour lui demander la dot de fa leur , dans un li
long efpace de terris : lui demanderois donc ce
qui a empêché que rien de tout cela ne fe fît pour
celle qu’il attelle avoir été époufe légitime. Je lui

demanderois de plus li fa fœut a été époufée par

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

qu’il la connoilfoit , ou après fa mort t car , fans

doute, fou frere l’a mariée à tous ceux qui la fré-

quentoient , fous les mêmes conditions . que l’a

époulée mon oncle (r). Ce ne feroit pas , Athé-

niens, un léger travail de raconter toutes les aven-

tures amoureufes de cette femme. Je vous en rap-
porterai quelques unes li vous le délirez. Mais,
comme il vous feroit aulli défagréable d’entendre

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

les dépolirions mêmes qui ont été faires dans le

premier jugement, 8c dont aucune n’a été attaquée ’

par nos adverfaites. Toutefois, puifqu’ils ont avoué

que la femme le donnoit au premier venu, peur-on ’
juger que cette même femme air été mariée légiti-

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

attaqué les dépolirions faites fur cet objet-là même.

(I) Sous les même: conditions que l’a époufe’c mon oncle,

c’en-adire , fui le pié de courtifane.

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

dépolirions , que Nicodeme a évidemment dépofé

contre la vérité, 85 que dans le premier jugement
les juges ont décidé , félon la jullice 86 d’après les

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

Greffier , lifez les dépolirions. Et vous , arrêtez

l’eau (r). V IOn lit une premier: de’pojz’tion

La femme que N icodeme prétend avoir mariée

à Pyrrhus , n’éroit donc pas fon époufe , mais une

courtifane appartenant à tout le monde; des parens
de mon oncle 8c les voilins viennent de vous l’at-
telier.- Ils ont déclaré que , lorfque la fœur de Ni-

codeme étoit chez Pyrrhus, il s’élevoit des querelles

à fon fujet , on y faifoit des parties de débauche ,

on fe livroit à toutes fortes de licences : or , fans
doute, on n’oferoit jamais fe permettre de tels ex-
cès chez des femmes mariées. Des femmes mariées

( i) On marquoir le rams pendant lequel chaque plaideur
devoit parler , par une horloge d’eau nommée clepjdere. Ce

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

par cet endroit 8c par d’autres que l’audition des témoins k

la [taure des picccs n’étoient pas comptées dans l’efpacc de

tcms qu’on accordoit.

(a) Cette dépolition , comme on va voir bientôt , en ren-

fermoit pluiieurs.
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ne vont pas à des feliins avec des hommes , elles
ne s’y trouvent pas avec des étrangers , 36 fur-tout

avec les premiers venus. Nos adverfaires cependant
n’ont pas attaqué les’témoins. Pour preuve de ce

que je dis , greffier , relifez la dépolition.

On relit la dépqfition.

Lifez aulfi les dépolirions de ceux qui ont fré-
quenté la femme , afin qu’on fache qu’elle étoit

courtifane , livrée à tous ceux qui vouloient avoit
commerce avec elle , 8c qu’elle n’a eu d’enfant lé-

gitime d’aucun autre homme.

On lit les dépofitians.

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

moins quidépofent contre la femme que N icodeme
prétend avoir mariée à mon oncle; tous s’accordent

à dire qu’elle étoit à tout le monde, 8: que performe

ne l’a jamais reconnue pour époufe. Confidérez

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

une telle femme , s’il efl: vrai qu’il ait eu cette foi-

blef’fe: foiblelfe naturelle à de jeunes gens qui, épris

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

nent dans leurs folies jufqu’â le manquer à eux-

. mêmes. Par où donc peur-on mieux vous infiruire

fut ce mariage prétendu que par les dépolirions

produites dans le premier jugement , 6c par des
indué’tions tirées du fond de la chofe? ’

Voyez un peu leur impudence dans ce qu’ils
Rij
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alleguent. Un homme qui doit marier , à ce qu’il
dit , fa fœur à quelqu’un d’aufli riche , ne fe donne

dans une pareille circonfiance qu’un (en! témoin ,

Pyréride: Pyre’tide qui étoit abfenr dans le procès,

86 dont ils ont produit alors la dépolition qu’il a
niée 85 défavoue’e , déclarant qu’il ne lavoir rien

de ce qu’on lui faifoit dire. H
Leur conduite d’ailleurs me fournir la plus forte

preuve de la faulTeté réelle de cette dépofirion. I

Lorfque nous voulons terminer des affaires qui fe
font aux yeux de tout le monde 8: avec témoins ,
nous avons coutume, comme on fait , de prendre
nos parens les plus proches 8: nos meilleurs amis ;
quant à celles qui font imprévues 86 fubires , nous

réclamons le témoignage de tous ceux qui s’offrent

xà nous. Dans ces derniers cas, il faut de toute né-
ceflité que les perfonnes mêmes préfentes , quelles

qu’elles [oient , nous fervent de témoins. Lorfque

nous prenons la dépolition d’un homme malade

ou qui doit le mettre en voyage , nous appellons
les citoyens les plus honnêtes , a: qui nous (ont les

plus connus ; une ou deux perfonnes ne nous ruf-
filent as , nous en faifons venir le lus u’il nousl? q
cil pollible , afin que celui qui a donné la dépolition

ne puilTe point la nier par la fuite , 6c que les juges
prononcent avec plus de confiance d’après le témoi-

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

qui efi aux environs de Thebes (r) , il ne crut pas,
pour attefier la violence commife envers fes efclaÀ

ves , devoir prendre pour témoins les premiers
venus, ceux que le hafard lui préfenta; il mnème
bla à Athenes un grand nombre de témoins, Dio-

phante qui a plaidé poutNicomaque, Qorothée,
Philocharès fon frere , 86 beaucoup d’autres qu’il

mena dans ce pays , 8: à qui il fit faire 500 Grades
bien comptés. Et lorfqne dans la ville même, pour

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

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

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

Denys 85 un Arilioloque ! car c’efl: avec ces deux
hommes qu’ils difent-avoi’r pris une dépofition dans

la ville même : procédé qui doit «leur ôter toute

créance pour les autres articles. -

(r) Le (avant Reiske a de la peine 5 concevoir qu’un parti-

culier d’Arhenes eût des polTeffions fur le territoire de Thebes;

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

s’agit vraiment de Thcbes’capitalc de la Béctie qui étoit ’a

cette diflance d’AtherûÏ. Trois cents liardes font à-peu-prês

quinze lieues de France. Aurefle , pour entendre cet endroit,
il faut fuppofer que Xénoclès , regardant la minier: comme
appartenant à Philé (on époufe , y avoit envoyé les efclaves

pour exploiter la mine , lefqtiels efelaves celui qui parle avoit
cintrés a obligés de fe retirer.

R ri;
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Mais peut-être l’objet pour lequel ils dirent
avoir pris la dépofition de Pyrétide , étoit fort peu

important , enforte qu’on ne doit pas s’étonner

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

fait-on pas que dans le procès intenté à Xénoclès

pour faillie affirmation , il étoit quellzion de [avoir
li la femme étoit née d’une courtifane ou d’une

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

pellé tous les parens pour la dépofition dont je
parle, [i elle étoit véridique ! il les auroit appellés ,

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

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

de la forte. Xénoclès a fait attefier la dépofirion

par les deux premiers qui fe font offerts; Nicodeme
qui dit avoir marié la fœur a un homme riche n’a

appellé qu’un feu! témoin , ne s’ell donné que le

feul Pyrétide qui défavoue la dépofirion: 8C ils pré-

tendent que Pyrrhus, qui vouloit époufer une telle
femme , a appellé pour aflifier à [on mariage, Ly-

ifimene 8c les freres Chéron 8c Pylade , tous trois
les oncles!

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

la choie eft de nature à être cniû Pour moi, je pen-

-fe, d’après ce qui cri probable, que fi Pyrrhus eût

eu envie de palier quelque aéte ou de faire quelque
démarche indigne de lui , il eût plutôt cherché à fe

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

que Pyrrhus 8: Nicodeme n’aient pas configné dans

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

dot pour la femme. Car li notre adverfaire en eût
donné une , il y a to’ute apparence qu’il l’aurait fait

attefler par ceux qui difent avoit été préfens : 8c li

la paffion eL’it fait commérer à notre oncle un pareil

mariage, il cit clair à plus forte raifon qu’on lui au-.

toit fait recourioîrre qu’il avoit reçu une famine

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

A de la renvoyer fans fujet 8c par caprice. Oui, celui
qui la marioit devoit appeller plus de témoins que
celui qui l’époufoit , ces fortes d’engagemens ,1 de

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

Ainli Nicodeme dit avoit marié (a fœurâ un hom-

me riche , en ne prenant qu’un [en] témoin , fans.

faire reconnoître de dot; «Se des oncles difent avoir

affilié au mariage d’un neveu qui épauloit une telle

femme fans dot. Les mêmes oncles attellent avoir
été appellc’s par leur neveu, &r avoir été Préfens au

repas qu’il donnoit pour lainaillance d’une fille

dont il le recorinoiffoit le pere. L
Mais voici, Athénicns , ce. qui me révolte le

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

de Pyrrhus qui difent avoir été préfens au repas
qu’il célébroit pour fa fille , attellent que [on pere

R iv
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lui a donné le nom de fou aïeule , celui de Clim-
rète. Je fuis donc fill’Pl’lS qu’un homme ait ignoré

le nom d’une femme avec laquelle il étoit marié

depuis plus de vingt ans. Eh l n’a-t-il pu l’appren-

dre auparavant de’fes propres témoins ? la mere de

fa femme , dans un li long efpace de terris , ne lui
a-t-elle pas dit le nom de [a fille P Nicodeme lui-
même ne lui a-t-il pas dit le nom ’de fa niece ? Au

lieu du nom de l’aïeule , s’il eft vrai que [on pere

. lui eût donné ce nom, a; que quelqu’un en fût inf-

truit , (on époux lui a donné celui de Philé , 8: cela

répétant pour elle un patrimoine. Quel étoit fait

. motif? un mari vouloir-il dépouiller fa femme du
nom même que lui avoit donné [on pere P n’eft-il

donc pas clair qu’un fait qu’ils difent être arrivé

avant qu’ils enlient répété la fuccellion , n’a été

controuvé par eux que long- tems après P Sans
doute, des hommes appellc’s , difent-ils , au repas

célébré pour la fille de Pyrrhus, niece de Nico.

deme , ne feroient jamais venus au tribunal fe
rappell’ant fortbien le jour, quel qu’il fût , où ils

avoient affilié au repas , 8c que fou pere l’avoir

nommée Clirarète 5 tandis que les plus proches,
fou oncle entr’autres , auroient ignoré [on nom ;

tandis que même le pere 86 la mere n’auraient pas

fu le nom de leur fille : ils l’auroient fa apparem-

ment mieux que performe , fi la choie étoit véri-

table. Mais je pourrai revenir fur cet objet.
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Il n’en: pas difficile de fe convaincre par les

loix mêmes que la dépofition de Nicodeme cil
évidemment faufl’e. Car, puifqu’au terme des loix

on ne peut , fi on a donné pour le mariage un objet
qu’on n’a point fait reconnoitre; puifqu’on ne

peut , dis- je , fuppofé que la femme abandonne
fou mari, ou que le mari renvoie fa femme , re-
demander ce qu’on a donné fans le faire recon-

noître comme partie de la dot ; affurément un
homme qui dit avoir marié fa fœur fans faire-re-

eonnoître de dot, en; pleinement convaincu de
mentir avec impudence. Que gagnoit, en effet,
Nicodeme de marier fa fœur, fi celui qui l’éponfoit

étoit libre de la renvoyer quand il auroit voulu P
a: il l’était , fans doute , Athéniens , puifqu’il ne

reconnoifl’oit pas avoir reçu de dot. Et Nicodeme

auroit marié fa fœur a mon oncle de cette maniere,
lorfqu’il favoit qu’elle avoit toujours été fiérile,

lorfque la dot qu’il auroit faitreconnoître lui feroit

revenue en vertu de la loi , fi la femme fût morte
avant que d’avoir des enfans l Croyez-vous que
N icodeme ait affez méprifé lit-gent pour négliger

quelqu’une de ces précautions P Pour moi , je n’en

crois tien. De plus, mon oncle auroit-il époufé la
fœur d’un homme qui, accufé d’être étranger par ’

un citoyen de la curie qu’il dit être la fienne , n’a;

gagné fou procès ée n’a été citoyen que de quatre
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fuffrages? Greffier , lifez la dépolition qui certifie
la vérité de ce que j’avance.

On lit la depolr’tiorz.

Un tel homme prétend avoir marié fa fœur à

mon oncle fans dot, ê: cela lorfque la dot lui fe- i
toit revenue en vertu de la loi fi la femme fût morte

avant que d’avoir des enfans! Greffier, prenez les

loix, 8c faites-en leéture.

On [il les loix.
Croyez-vous donc , Athéniens , que Nicodeme

ait allez méprifé l’argent pour ne pas ménager foi-

gneufement fes intérêts , fi le mariage étoit véri-

table 2 Non, certes, du moins à ce qu’il me femble.

*Ceux qui livrent une femme avec une dot fur le
pié de concubine (r) , ont foin de faire leur mar-

ché, 86 de faire convenir de la fomme qui fera
remife à la femme fuppofe’ qu’on la renvoie; 8:

Nicodeme qui marie la faut, ne s’efl embarraffé,

dit-il , que de la marier félon les formes prefcrites,

lui qui pour amaffer de modiques gains dans fort
métier de chicaneur , ne craint pas de commettre
les plus odieufes prévarications! Mais plufieurs de

(i), On pouvoit ’a Athcnes époufer une femme fut le pié

de concubine , recevoir pour elle une dot , 8c convenir qu’on

lui remettroit une certaine femme fuppofé qu’on la une.
voyât.
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vous connoiffent leur baffe cupidité fans que j’en

parle , je vais pourfuivre mes raifonnemens , 8.:
prouver que la dépofition de Nicodeme décele le

plus effronté des hommes.

Dites - moi, Nicodeme , fi vous aviez marié
votre fœur â Pyrrhus , li vous faviez qu’il relioit

d’elle une fille légitime , pourquoi avez - vous

permis à mon frere de revendiquer la fuccef-
fion de mon oncle au préjudice de la fille légitime

que vous dites qu’il a laiffée P Ignoriez- vous que

l’aéle même de revendication étoit une déclaration

expreffe de la non-légitimité de votre niece? Oui,

lorfqu’Endius revendiquoit la fucceflion de Pyr-
rhus, il déclaroit bâtarde la fille de celui dont il fe

difoit l’héritier. Ajoutez que Pyrrhus lui-même,
qui a adopté mon frete , l’avoit déjà déclarée telle,

puifqu’il n’efl permis de difpofer de fes biens à la

mort, 8c d’en faire donation , fans donner en même

teins les filles légitimes qu’on laiffe (I) après foi.

C’efl ce que vont vous apprendre , Athéniens , les

loix mêmes qu’on va vous lire. Greffier, lifez les loix,

On Il: les loix.

(r) Lorf’qu’un homme mouroit fans enfans mâles , a:

qu’il ne laifloit que des filles , il ne pouvoit léguer (on bien,

fans léguer en même terris fes filles. De forte que s’il léguoit

l’un fans les autres, le teflamcnt pouvoit être enflé: ’ ’
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Croyez-vous donc qu’un homme qui attelle

avoir marié fa fœur , eût fouffert toutes ces démarra

ehes illégales? croyez-vous qu’il n’eût pas deman-

dé, au nom de fa niece, la fucceflion qu’Endius
revendiquoit , 8: qu’il n’eût pas aflirmé qu’Endius

n’avoir aucun droit au patrimoine d’une fille légi-

time ? Mais lifez , greffier , la dépolition qui
prouve que mon frere a revendiqué la fuccefiion ,
8c que performe ne la lui a cénteflée.

On lit la delpqfition.
Ainfi , lorfqu’Endius eut revendiqué la fuccef:

fion , Nicodeme n’ofa la lui coutelier, ni affirmer

que fa niece étoit une fille légitime de Pyrrhus.

Au telle , comme au fujet de la revendication , il
pourroit s’appuyer auprès de vous d’une raifort

fauflè, 8c prétendre que nous avons agi a fon info,

ou nous accufer d’avancer un menfonge (r) , j’a-

bandonne ce moyen. Mais lorfqu’Endius marioit

votre niece , auriez-vous permis , Nicodeme , que
la fille d’une époufe légitime de Pyrrhus, fût ma-

riée comme née d’une courtifane? n’auriez - vous

pas cité Endius devant l’archonte , vous plaignant

qu’une heritiere fût ainfi léfée 8c outragée par un

adoptif, qu’elle fût dépouillée de fon patrimoine?

(I) D’avanccr un menfimge , fans doute en difant que.
la fuccelIion nous a été adjugée.
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ne.l’auriez-vous pas fait d’autant plus volontiers ,

que dans ces fortes de procès les demandeurs ne
courent aucun rifque ,iSc que celui qui le veut peut
défendre des héritieres ? Ceux qui dans ces cas
citent un particulier devant l’archonte, n’ont à

craindre aucune peine, duffent-ils ne pas obtenir
un feul fuffrage. On’ne dépofe point de fourme

entre les mains du juge , mais celui qui le veut, ,
je le répete , peut fe porter pour accufateur fans
courir de rifque; tandis que les accufés, s’ils font

condamnés, fubiffent des peines exemplaires. Avec

de pareils avantages , fi notre oncle eût vraiment
eu d’une femme légitime , une fille , niece de Ni-

eodeme , celui-ci eût-il permis qu’elle fût mariée

comme née d’une courtifane P en la voyant traitée

de la forte , n’eût-il pas été fe plaindre à l’archonte

qu’une héritiere fût ainfi mariée , ainfi outragée?

J’infif’te fur ces réflexions : oui , Nicodeme, fi ce

que vous ofez atteiler étoit véritable , vous auriez

attaqué fur-le-champ celui qui faifoit cet’outrage

â votre niece. Ou bien , prétendrez-vous qu’à ce

fujet on a encore agi à votre infu P Mais n’avez-

vous pas même fenti l’injure faire à une pupille

par la dot qui lui étoit donnée ? lndigné de cela

feu] , vous deviez, fans doute , pourfuivre Endius,
parcequ’il prétendoit pofféder une riche fucceflion

comme lui appartenant, 8: qu’il avoit fait époufer
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à un autre une fille légitime en ne lui donnant
pour dot que rooo drachmes. Outré d’une telle
injuflice , Nicodeme n’eût-il pas pourfuivi Endius?

oui, alluré-ment”, s’il y avoit une apparence de

vérité dans leurs difcours. Je ne crois point non

plus que ni Endius ni aucun autre adoptif, eût ja-
mais été allez fimple , affez peu attentif à nos loix,

pour donner à autrui, au lieu de la prendre, la
fille légitime du défunt qui avoit laifl’é la fuccef.

lion. Il favoit parfaitement que tout le patrimoine
appartient aux enfans liés d’une fille légitime; or ,

avec une telle c’onnoiffance , eût-il livré a un autre

fon bien , 86 un bien aufli confidérable que celui
qu’on nous difpute P Croit-on qu’un adoptif fût

allez impudent , ouaffez audacieux , pour marier
une fille légitime en ne lui donnant pas même la

dixieme partie de fon patrimoine (i) ? Croit-on
que l’oncle de la femme l’eût permis, 8c un oncle

qui attelle avoir marié la mere de cette même
femme? Pour moi, je ne le penfe pas. Mais il eût
conteflé la fucceflion , il eût affirmé , il eût cité

Endius devant l’archonte 5 s’il y eût eu quelque

(r) Le patrimoine étoit de trois talens. On fait qu’il fal-

loit 60 mines pour faire un talent, 8c too drachmes pour
faire une mine; ainfi rooo drachmes étoient à 5 talens comme

r ’a r8. ’ s
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chofe de plus fort , il ne l’eût pas omis; en un mot,

il n’eût rien négligé. Endius a donc marié comme

fille d’une courtifane celle que Nicodeme dit être
fa niece, 8c Nicodeme [n’a pas contellé à Endius la

fucccllion de Pyrrhus, il n’a pas cité devant l’ar-

chonte un homme qui marioit fa niececomme fille
d’une courtifane , il ne s’ell: pas fenti indigné de la

dot qu’on lui donnoit, mais il a lailfé tranquille-

ment commettre ces injufiices atroces l Les loix
reglent tous les articles dont je parle , on va vous
les lire , Athéniens. On vous relira d’abord la dé-

polition qui attelle qu’Endius a revendiqué la fuc-

cefiion; on lira enfuite celle qui concerne le ma-
riage de la femme qu’il a mariée 8: dotée. GreŒer,

lifez ces dépolirions. i
On lit les dépqfizionr.

Lifez aulli les loix.

On lit les loix.
Prenez aulli 8c lifez la dépolition de Nicodème,

qui cf! 1’ objet principal du procès.

On lit la déngfition de Nicademe.

Peut-on convaincre plus évidemment quelqu’un

d’avoir dépofé contre la vérité , qu’en le prouvant

par fa propre conduite 8C par toutes nos loix?
Jufqu’â préfent, Athéniens , j’ai tiré la plupart

de mes preuves de la performe de Nicodeme; con-
lide’rez auffi Xénoclès qui a époufé fa niece , 8c voyez
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s’il ne fournit pas lui-même une preuve de la faufo

feté de la dépolition qui j’attaque. Il efl démontré

que Xénoclès a époufé la niece de celui-ci , 8c qu’il

l’a prife comme née d’une courtifane; cela , dis-je,

en: démontré par une foule de témoins dont Xéno-

clès lui-même a confirmé depuis long-teins le té-

moignage par fa conduite. Il eft clair, en effet,
que s’il n’eût pas reçu fon époufe des mains de mon

frere comme née d’une courtifane , fe voyant des

enfans déjà grands de cette époufe , il eût conteflé

à mon frete , pendant fa vie , le patrimoine d’une

fille légitime , fut-tour puifqu’il fe difpofoit à lui

Conteflet fon adoption, 8c que conféquemment il
s’infcrivoit en faux contre les témoins qui décla-

roient avoir affilié au tellament de Pyrrhus. On va

vous lire la dépofition même qui certifie ce que
j’avance. Lifez , greflier.

On li: la depryùion.

Mais ce qui prouve que félon leur propre aveu
Endius a été adopté par Pyrrhus , c’en: qu’ils n’ont

revendiqué la fucceflion de Pyrrhus qu’après en

avoir laiffé jouir le dernier héritier. il y a déjà plus

de vingt ans que Pyrrhus efl mort 5 Endius efl dé-
cédé l’année derniere pendant le mois d’Oélobre ;

ce n’efl: que dans cette année 8c le trois de ce mois ,

qu’ils ont revendiqué la fucceflion :l or , fuivant la,

loi, il. n’en; permis de revendiquer une fucceflion

que
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que dans les cinq ans de la mort du tellateur: la
femme devoit donc ou réclamer fou patrimoine
contre Endius lorfqu’il vivoit , ou après la mort de

l’adoprif revendiquer la fuccellion (r) de fun frere,
fur-tout puifqu’il l’avoir mariée à Xénoclès comme.

fa fœur légitime , à ce qu’ils prétendent. On fait

généralement qu’il faut revendiquer les fucceliions

de fes freres , 8c qu’il n’y a que les enfans légitimes

qui ne revendiquent point leur patrimoine. C’efl
une vérité de pratique que nous ne prouverons pas;

vous 8c les autres citoyens vous poll’édez vos patri-

moines fans les avoir revendiqués. Tel ell: donc
l’excès de leur audace , ils difent qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la fucceflion qui lui ell léguée;

de ils ont revendiqué un patrimoine pour Philé qu’ils

, difent être une fille légitime de Pyrrhus! Cepen-à

dant , comme je viens de le dire , tout enfant légiÀ

rime qu’on laiffe après foi, ne revendique point
fou patrimoine , 8c tout fils adopté en vertu d’un

tella’ment doit revendiquer la fuccefiion qui lui efl

léguée. Non , fans doute , on ne peut coutelier le

( r) Revendiquer la ficceflîan . c’ell-à-dire le préf’entee

au juge , se lui déclarer le droit qu’elle avoit à la fucceliion.’

Il n’y avoit que les enfans légitimes qui ne fuirent pas tenu;

a remplir cette formalité, a: qui puffcnt entrer en poll’eflion

de leur patrimoine fans aucune forme préalable. l ’ t

S
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patrimoine à un enfant légitime , au lieu que tous r

les parens du défunt peuvent coutelier la fuccefo
fionà un adoptif. Les adoptifs revendiquent donc
leur fucceliion afin que le premier qui voudra la
leur coutelier ne les attaque pas en juflice, 8: n’ait
pas le front de la revendiquer comme fi elle n’éroit

léguée a performe. Si dont: Xénoclès eût penfé que

, fou époufe étoit fille légitime de Pyrrhus , ne vous

imaginez pas qu’il fe fût borné a revendiquer la

fuccefiion. La fille légitime fe feroit mife elle-
inême en poffefiion de fou bien; 8c fr quelqu’un

eût voulu le lui enlever , ou lui faire violence, elle
l’auroit chaffé de fou patrimoine. L’auteur de la

violence n’eût pas feulement fubi un procès civil ,

mais un procès criminel; cité devant l’archonte ,

il eût couru des rifques pour fa performe 8c pour
toute fa fortune. D’ailleurs , fi les oncles de Pyrrhus

avoient fu que leur neveu lailfoit une fille légitime,

a: qu’aucun de nous ne vouloit la prendre, ils car.
fent prévenu Xénoclès , 8c n’euffent jamais permis

à un homme qui n’étoit point parent de Pyrrhus ,

de prendre 86 de poliéder une femme qui leur ap-

partenoit à titre de proximité. En effet, félon notre

jurifprudence , des femmes qui habitent avec leurs
maris , des femmes qui ont été mariées par leur

pere plus en état que performe de les bien placer ,
peuvent être revendiquées en vertu de la loi par les
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plus proches parens , fi leur pere vient à mourir fans

leur lailfet de freres légitimes ( 8c plufieurs maris le

[ont déjà vu enlever leurs époufes dans leurs propres

maifOns ) r oui, des femmes ainfi mariées peuvent
’être revendiquées en vertu de la loi; 8c les oncles

de Pyrrhus,s’il eût faillé une fille légitime, auroient

permis a" Xénoclès de prendre a: de polféder une

femme qui leur appartenoit à titre de proximité ,
ils l’auroient lailfé hériter a leur. place d’un bien

confidérable! Ne le croyez pas, Athéniens : non, ’

nul ne chérit les autres plus que foi-même. S’ils
prétendent qu’ils n’ont pas revendiqué la femme à

caufe de l’adoption d’Endius , 8c que c’efl pour

cela qu’ils ne la lui ont pas contellée, demandez-
leur d’abord fi convenant que Pyrrhus avoit adopté

Endius , ils fe font infcrits en faux contre les té-
moins qui attelloient l’adoption. -, enfuite, s’ils ont

revendiqué contre les regles la fuccelIion de Pyr-
rhus , après avoir lailfe’ jouir de fes biens le dernier

héritier. Demandez - leur encore s’il eli d’ufage

qu’un enfant légitime revendique [on patrimoine.

Oppofez ces que’llions à leur impudence. ’

Au telle, il en: facile de fe convaincre par les
loix que la femme devoit être revendiquée, fi elle
étoit fille légitime. La loi dit exprelfément qu’il cil:

permis de difpofer de fes biens comme on voudra,
a moins qu’on ne lailfe des enfans mâles légitimes 5

S ij
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a: [i on lai-[Te des filles; il n’en permis de léguer les

biens qu’avec les filles. On peut donc difpofer de
fes biens a; les lc’guer avec (es filles légitimes; mais

onine peut adopter performe, ni léguer à performe

[es biens fans elles. Si donc Pyrrhus eût adopté
Endius fans lui léguer fa fille légitime , l’adoption

eût été nulle de plein droit. Or, s’il lui a légué fa

fille , 86 s’il l’a adopté à condition qu’il la «pren-

droit pour époufe , je vous le demande , oncles de

Pyrrhus , comment avez-vous permis qu’Endius
revendiquât la-fucceflion de Pyrrhus fans revendi-
quer en même terns fa fille légitime s’il en avoit

une; fur-tout puifque votre neveu, d’après votre
dépofition , vous avoit recbmmandé d’avoir foin

de cet enfant? Mais, je vous prie, direz-vous qu’en

cela.on a encore agi à votre infu P Et lorfqu’Endius

marioit la femme , vous permettiez que la fille de
Votre neveu fût mariée comme née d’une courti-

fane , vous qui dites avoir été préfens lorfque votre

neveu époufoit (a mere comme femme légitime ,
ô: de plus avoir été invités, avoir aflîüe’ au repas

donné pour la fille. D’ailleurs ( 86 c’efl la ce qui

cil révoltant) , vous qui dites que votre neveu
vous a recommandé d’avoir foin de fa fille , le

foin que vous en «avez pris eli-ce de permettre
qu’elle fût mariée comme née d’une courtifane ;-

elle fur-tout qui portoir le nom de votre fœur ,
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fi l’on en croit votre dépofition ? D’après ces rai-

fonnemens tirés du fond de la chofe , il cil facile
de Voir que nos adverfaires [ont les plus effrontés

des hommes. Mais pourquoi, fi mon oncle billoit
une fille légitime , a-t-il lamé un fils adoptif dans

la performe de mon frere ? l’adoptoit. il pour fils
parcequ’il avoit d’autres parens plus proches que

nous, qu’il vouloit priver du droit de revendiquer
fa fille? Mais il n’a jamais exiflé 8c il n’exifte pas

de fille légitime de Pyrrhus. Or, celui-ci n’ayant

pas d’enfans légitimes, nul autre ne lui étoit plus

proche que nous : il n’avoir ni frere , ni enfans de
frere , 85 nous étions fils de fa futur.

Mais , dira-bon, s’il eût adopté quelqu’autre de

fes proches , il lui eût légué en même tems fa. fuc-

ceflion ô; [a fille. Quelle néceflité y avoit- il qu’il

offensât ouvertement quelqu’un de [es parens ,
lorfqu’il pouvoir , s’il avoit époufé la fœur de Ni-

codeme , introduire dans fa curie, comme légitime,
la fille qu’il auroit reconnu avoir eue d’elle , la 133.11

fer pour qu’on la revendiquât avec toute la fuccef-

lion, 8:. recommander qu’on lui adoptât à lui-même

un des fils qui naîtroit du mariage ? Ne [avoit-il
pas qu’en laurant une liériticre, il arriveroit nécef-

fairement, ou que quelqu’un de nous qui fourmes
les plus proches , nous l’aurions revendiquée pour

a l’époufer ; ou que fi aucun de nous n’eût voulu la

sa;
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prendre, elle eût été revendiquée par un des oncles

qui dépofent pour N icodeme , ou par quelqu’autre.

parent qui l’auroit revendiquée de la même ma-

niere 8c épaulée fuivant les loix avec tous fes biens?

’Si donc il eût introduit (a fille dans fa curie , 8c qu’il

n’eût pas adopté mon frere, voilà ce qui feroit ar-.

rivé; au lieu qu’en adoptant mon frere 8: en n’in-

troduifanr pas [a fille dans fa curie , il a déclaré
l’une bâtarde , déchue de [a fucceflion comme il

convenoit , 8c continué l’autre héritier de, fes biens,

Afin de prouver que mon oncle n’a pas célébré de

repas dans fa curie pour la futur de N icodeme , ni
introduit dans cette même curie la fille que l’on
dit être légitime , 8; cela quoiqu’il y fût tenu par

la loi, ou va vous lire la dépofition des citoyens.
mêmes de la curie. Lifez, greffier. Et vous , arrêtez
l’eau.

On lie la déprfizion.

Lifez aulli la dépofition qui attelle que Pyrrhus.
a adopté mon fiere.

On Il: la dtjvqu’ticn.

Et après cela , Athéniens , la dépofition de Ni.

codeme trouveroit plus de créance auprès de vous

que toute la conduite de mon oncle qui attelle le
contraire l quelqu’un entreprendroit de vous pet.
fumier que mon oncle a pris pour époufe légitime

une femme qui appartenoit à tout le monde l Non,
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vous n’en croirez pas Nicodeme s’il ne vous montre,

comme je l’ai dit en commençant, d’abord avec

quelle dot il prétend avoir marié fa lieur à Pyrrhus ;

enfaîte devant quel archonte la femme a abandonné

fou mari ou fa maifon 5 s’il ne montre encore des

mains de qui il a reçu la dot de fa fœur après la
mort de celui auquel il prétend l’avoir mariée; ou

fuppofé que dans l’efpace de vingt ans il l’ait de-

mandée fans pouvoir la retirer, quel procès pour
penfion alimentaire, ou pour la dot même , il a in.
tenté , au nom d’une époufe légitime , à celui qui

étoit polfel’feur devla fucceflion’ de Pyrrhus. Qu’il

prouve outre cela qu’il a marié fa faut avant ou

après Ion mariage avec Pyrrhus, ou qu’elle a eu

des enfans d’un autre homme. Faites-lui toutes ces
guettions , ô Athéniens , 85 n’oubliez pas l’article

du repas non donné dans la curie : ce n’el’c pas la

moindre preuve qui ruine fa dépofition. Oui , il efl:
clair que fi Pyrrhus s’eft déterminé a époufer la

femme , il s’elt déterminé aulli à donner pour elle

un repas dans fa curie, 8: à y introduire comme lé-

gitime la fille qu’il a reconnu, dit- on , avoir eue
d’elle. S’il l’eût vraiment époufée, lui qui étoit fi

riche , eût-il pu fe difpenfer , pour une époufe lé-

gitime , de donner dans fou bourg , pendant les
Pères de Cérès, les repas 86 les jeux qui conviennent

en pareille circonltanceî Or on ne voit point qu’à

S iv
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ce fujet Pyrrhus ait donné de repas 8c de jeux. On

a entendu la dépofition des citoyens de fa curie:
prenez aufli , greffier , la dépolition des citoyens

de Ion bourg. -
02112: cette dernier: depqfition.
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UN citoyen d’Athenes , nommé Nicollrate, étoit mort en

pays étranger , lainant un bien de deux talens. Lotfqu’on eut

appris fa mort, il fe préfenta plufieurs afpitans ’a ce: héritage.

La plupart furent déchus farde-champ de leurs prétentions.

Il ne rafla que deux parties contendantes, Agnon a AgnOthéc,

fils de Thrafippe , qui revendiquoient les biens de Nicollrare
à titre de parens les plus proches , a: Chariade qui les répétoit

comme lui ayant été légués par reliament. Agnon 8: Agno-

théc étoient fort jeunes, ilefi probable que c’cli lféc lui-même

qui parla pour eux.
1°. Il cxpofe le motif qui l’a engagé à défendre leur caufe;

il cil leur ami, il étoit ami de leur pere.
a". Il reproche à Chariade d’avoir changé le nom du pet:

de Nicollrate , k d’avoir cherché par- l’a a embrouiller la

quellion. v;°. Il nomme tous ceux qui f: préfenterent d’abord pour

revendiquer la fucceflion du défunt , a: il fait voit comment
ils fluent déchus auflitôr de leurs demandes.

4°. Il décrédite les prétentions de Chariade par les varia-

tions de fa conduite , par des réflexions générales fur les tef-

tamens 5 il prouve d’une maniete folide 8.: allez étendue que

les juges doivent être plus favorables a ceux qui réclament

des biens comme parens , qu’à ceux qui les revendiquent
comme donataires. Enfin il infille fur ce que Chatiade n’étoie
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nullement ami du défunt , et fur ce qu’il avoit lailfé ’a d’autres

le foin de fa fépultute.

5o. l l attaque les témoins de l’advetl’aite qui étoient parens

de Nicolh’atc. Il montre quelle étoit leur folie de s’intérelfcr

fi fort pour Chariade.
6°. Il finit par exhorter les juges a prononcer en faveur de

ceux qu’il défend , qui , outre qu’ils ont meilleur droit que

Chariade , fe rendent plus utiles que lui a l’état , font plus

réglés dans leurs mœurs, a: plus honnêtes dans leur conduite,

Ginéanoeu roux on Pantnoxrx.

Chef de la famille. .
Thtafymaque 8c Thtalippe , fes fils.
Nicoftrate, de la fuccellion duquel il s’agit , fils de Tbrafy-

maque.
Agnon 8c Agnothée , fils de Thtafippe , revendiquent la (un.

cellier: de Nicolitate à titre de l’es confins.
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Ac no N 8c Agnothée font mes art is, 8c leur pete
l’étoit avant eux °, je crois donc , Athéniens , devoir

les défendre avec toute l’ardeur dont je fuis capable.

Il n’ell: ni pofIible de fournit des témoins de ce qui

s’eli palfé dans un pays étranger, ni facile de con-

vaincre nos adverfaires de menfonge , les deux
jeunes gens pour qui je plaide n’ayant été ni l’un

ni l’autre dans ce pays. Mais on trouvera , je penfe,

dans cette ville des preuves fufiifantes de la mau-
vaife foi de tous les particuliers qui revendiquent
les biens de Nicol’trare en qualité de donataires. I

Il faut d’abord examiner comment le nom du dé-

funt a été infcrit par les contendans , 8c voir quels

font ceux qui l’ont porté dans leur formule de re-

vendication d’une maniere plus fimple 8: plus na-

turelle. A i iAgnon a: Agnothée ont nommé Nicoûtate ,
fils de Thrafymaque 5 ils déclarent qu’ils étoient
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Àfes confins , 8: ils en fournill’ent des preuves. Chai

riade de fez partifans difent que N icolirate étoit fils

de Smicrus, 86 ils revendiquent la fuccellion du
fils de Thtafymaqne. Ceux que je défends annon-
cent qu’ils ne connoilfent pas le nom de Smicrus,
85 qu’ils n’ont rien de commun avec ce nom. Nos

adverfaires nient que Nicollrate foit fils de Thra-
fymaque , de ils n’en revendiquent pas moins la

fuccellion du fils de Thrafymaque. Si les deux par-
ties étoient d’accord fur le nom du pere de Nicof-
trate, &’ s’ils n’étoient en débat que fur fa fucceflion,

les juges n’auraient ici à examiner que les difpofi-

rions faites par NlCOilîl’ate dont le nom du pere

feroit reconnu des deux parties. Mais cil-il poffrble
de donner à un homme deux peres ? c’eft ce qu’a

fait Chariade. Il a obtenu aérien pour les biens de
Nicol’t rate fils de Smicrus, 8: il plaide contre Agnon

de Agnothée qui l’ont obtenue pour les biens du fils

de, Thrafymaque , comme li Thrafymaque 8c Smi-
crusétuient le même homme.Tout cela n’ell qu’une

manœuvre pour faire tort aux héritiers légitimes;

il croit que fi l’affaire en: trop fimple , fi elle n’ell:

pas compliquée , ceux pour qui je parle n’auront

aucune peine à montrer que Nicolirare n’a point
fait de teûament; mais fi évitant de donner à celui-

ci le même pere , il revendique toujours fa fuccef-

fion, il fait qu’il faudra employer plus de teins
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à prouver que N icolirare étoit fils de Thrafymaque,
qu’à établir qu’il n’a point fait de tellament. D’ail-

leurs , s’il reconnoiffoit que Nicollrate étoit fils de

Thrafymaque , il ne pourroit coutelier à ceux que
je défends la qualité de fes confins; au lieu qu’en

donnant au défunt un autre pere , il oblige d’entrer

dans la difcuflion des généalogies, lorfqu’il fufliroit

d’attaquer l’exifience du refiament. ’ ’ ’

Ce n’ell: pas feulement par ce qui fe palle aujour-

d’hui,-mais aufii par ce qui arriva d’abord , qu’on

peut fe convaincre qu’il en ell d’autres qui , fous

le nom de l’adverfaire, fufcitent ces difficultés aux

deux jeunes gens pour qui je parle. Qui ne fe rafa (r)

point la tête à la mort de Nicofirate P qui ne prit
point des habits de deuil, comme fi le deuil eût dû

tendre héritier ? Que de parens a: de fils adoptifs
revendiquoient la fuccefiion ! On plaida a fix dilfé-’

rentes reprifes pour les deux talens qui la compo-
foient. D’abord un certain Démolihene fe difoit
fou neveu g mais il fe retira lotfque nous l’eûmes’

convaincu de menfonge. Parut enfuite un nommé
Telephe , qui prétendoit que le défunt lui. avoit
légué toute fa fortune , mais qui renonça fut-lé-

champ à fes prétentions. Il fut fuivi d’Amyniadel,

(r) Qui nefi refit point la tête. On fait qu’une des man

ques de deuil chez les anciens Grecs , étoit de le couper les

cheveux , et de les jertct fur le tombeau du mort.
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qui vint préfeinter à l’archonte un enfant qu’il difoit

fils de N icofltrate : l’enfant n’avoir pas trois ans 5 8:

il y en avoit onze que N icolirate étoit abfent d’A-

thenes. A entendre un certain Pyrrhus qui fe mon--
tra bientôt après , N icof’trate avoit confacré fes

biens à Minerve; ôc il les lui avoit légués a lui.

Enfin Ctéfias ée Cranaüs difoient que Nicofizrato

avoit été condamné envers eux à un talent: n’ayant

pu le prouver , ils prétendirent qu’il étoit leur af-

franchi, ce qu’ils ne prouverent pas encore. Tels

font ceux qui les premiers chercherent à envahir
la fuccefiion du défunt. Chariade ne fe préfentoir

pas alors pour la difputer; parla fuite il ne fe con-
tenta pas de venir lui-même , il amena un enfant
qu’il avoit eu d’une courtifane , 8: qu’il vouloit

donner pour adoptif a Nicolirate. Son but étoit
d’hériter des biens de celui-ci, ou de rendre l’en-

fant citoyen. Mais voyant qu’il ne pourroit obtenir

la fuccefiion en qualité de patent, il cella de la de-
mander pour l’enfant, 8c la réclama pour lui-même

en qualité de donataire.

i Il faudroit, Athéniens, que tout homme qui
coutelle un héritage en qualité de donataire, ne per-
dît pas feulement la femme qu’il auroit dépofée (r),

l ( r) On voir par cet endroit a par d’autres , que, lorfquïon

revendiquoit un héritage , on dépefoit entre les mains du
juges une femme que l’en perdoit fi l’on perdoit fa caufe.
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mais qu’il payât au tréfor une amende égale aux

biens qu’il vouloit envahir. Par-là, en ne braveroit

pas les loix , les familles ne feroient pas outragées

par de tels gens , 8c l’en ne viendroit pas mentir
contre les morts. Mais, puifqu’il en; permis à tout

homme , quelque étranger qu’il foit pour une fa-

mille , de contefter toutes fortes d’héritages, vous

devez examiner les chofcs avec .la plus grande
exaâitude , fans rien omettre autant qu’il efi en

. vous. Il me femble que dans les feuls procès pour
fuccefiions, on doit fe décider plus d’après des in-

duâions que d’après des témoins. Dans les autres

affaires , il n’elt pas abfolument difficile de con-
vaincre les témoins de faux , celui qu’ils attellent

avoir fait telle ou telle chofe étant vivant de préfent;

pour ce qui efi: des refiamens, comment connoîtte
ceux qui dépofenr contre la vérité , à moins qu’ils

ne fe contredifent dans des articles elfentiels ;
comment , dis- je , les connaître , puifquecelui
contre lequel ils dépofent en: mort , puifque les
parens ne favent rien de ce qui s’eli pafié, dt qu’on

ne peut fournir de preuves certaines ? De plus,
nombre de tellateurs ne difent pas à ceux qui font
préfens ce qu’ils entreflé , ils les prennent feule-

ment pour témoins comme ils ont relié; et il peut
arriver qu’on fubflitue un autre écrit , 8c qu’on y

porte des difpofitions contraires;à la volonté du



                                                                     

-...a...-3*-*--..-.......-.;c-. 7"" .

sui-r
l
r

1.88 PLAIDOYER n’Iséx
défunt: les témoins n’en fautent pas plus fi le tef- ’

rament qu’on préfeute eft celui auquel ils ont été

appellc’s. Mais s’il cil: pofiible de tromper ceux que

l’on ne pourroit nier avoir affilié à un refiameut ,

combien plus aifément encore n’effaiera-t-on pas

de furpreudre les juges qui ne font infiruits de rien.
La loi ne ratifie pas tout ce qu’un homme a relié,

mais tout ce qu’il a refié étant en fou bon feus.

Vous devez donc coufidérer d’abord fi ou a fait

un refiamenr, enfuite fi on l’a fait étant en fou ben

feus. Mais puifque nous nions que Niceflrate ait
fait un refiament , comment jugerez-vous s’il a
relié en fonÂ bon feus , avant d’être certains qu’il a

relié ? Vous voyez donc combien il efi difficile de
counoître fi» ceux qui revendiquent des biens à titre

de donation , difent la vérité. Par rapport à ceux

qui les réclament à titre de parenté , il n’en pas

néceffaire qu’ils produifenr des témoins comme la

fucceffion doit leur revenir , puifque c’efi’ une chofe

reconnue de tout le monde que les biens d’un
homme qui meurt appartiennent à fes plus proches
parens. De plus , les loix concernant l’hérédité , 86

même celles touchant les donations , font favora-
bles aux parens , puifque la loi ne permet pas de
donner fes biens fi on la l’efprit dérangé par la

.vieillelle , par la maladie , ou par les autres caufes
qui vous-font connues; au lieuique-le parent le plus

proche



                                                                     

..-.--.......---v-

pour. LA successron ne NICOSTRATE. 289

[j proche hérite incontefiablement des biens du dé-

funt en quelque état qu’il fait mort. J’ajoute que

vous vous décidez fur les ’tefiamens d’après les té-

moins, par’lefquels il efl: pofiible "être trompé ,

puifqu’il cil-permis de les attaquer en faux ; au lieu
que fur la parenté vous vous décidez d’après vous-

mêmes , puifque les parens réparent les biens en
vertu des loix que vous avez établies vous-mêmes.

Enfin , fi ceux qui revendiquent la fucceffiou en
vertu d’un refiament , eulfent été fans contredit

amis de Nicofirate, il y auroit du moins quelque
probabilité , s’il n’y avoir pas encore de certitude,

que le tellament efl réel ; car l’on a déjà vu des

hommes qui étant mal difpofés à l’égard de leurs

parens , ont préféré a leurs plus proches des étran-

gers leurs amis. Mais il efl évident que nos adver-
faites n’étaient pas amis de Nicol’trate , qu’ils n’ont

vécu ni fervi avec lui j de fut tout cela nous avons

fourni des témoins.

Mais voici la preuve la plus forte de l’impudence

de Chariade : il n’a pas réclamé le corps de celui

même qui l’a fait héritier , il ne l’a pas tranfporté,

ne l’a pas mis fur le bûcher , n’a pas recueilli fes

cendres ; il a abandonné tous ces foins à des mains
étrangeres; 8c il prétend hériter de fa fortune l n’eff-

ce pas une effronterie révoltante ? Mais au moins,
dira-t-on, il a adminiftré les biens de Nicollrare.

T



                                                                     

:90 Pruneaux n’Iséz
On ne le pourroit dire. Il ne difconvient pas lui-
même devant les juges que ces reproches 8c plu-
fieurs autres ne fuient fondés. Quant aux mauvaifes
raifons qu’il allegue, il a bien fallu en trouver pour

couvrir le vice de fa conduite; eh l que peut-on
faire autre chofe quand on efl: obligé de convenir

des faits?
Vous voyez donc clairement, ô Athéniens, que

nos adverfaires , qui ne fe fenteut pas en droit de
revendiquer la fuccefiion de Nicofltrate , veulent
furprendre votre religion , 8c fruflrer les parens du
défunt de ce que les loix leur accordent. Chariade
n’ait pas le premier qui ait formé de telles entre-

prifes ; beaucoup d’autres lui en avoient donné
l’exemple. Quelques uns même ont revendiqué les

biens de particuliers morts loin d’Athenes, qui
leur étoient abfolument inconnus. Ils penfeut que
s’ils réufiilfent, ils fe verront faifis d’une fortune

étrangere, 8c qu’ils perdront peu s’ils échouent. Ils

trouvent fans peine des faux témoiusôt des raiforts

apparentes pour établir des faits qu’on ignore. En

un mot, il y a une grande différence entre reven-
cliquer une fuccefliou en qualité de parent on en
qualité de donataire. Ici, vous devez voir d’abord

s’il vous femble qu’il y ait eu en effet un tellament:

c’en: le vœu des loix , 8c la juflice le demande.
Et puifque vous ne pouvez connaître la vérité par
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vous-mêmes , puifque les témoins n’étaient pas

amis du défunt , mais qu’ils le font de Chariade

qui veut ufurpet un bien étranger 5 qu’y a-t-il de

plus jufle que d’adjuger les biens de Nicolltare à

fes parens , dont les biens lui auroient appartenu
s’ils fuirent morts avant lui ? Comme leur confit!
paternel, il les eût répétés en vertu du même degré.

Mais, difent les témoins de l’adverfaire, Agnon

&Agnothée ne four pas parens de N icofirate. C’efi:

autre chofe. Les infenfés l ils témoignent pour un

homme qui revendique des biens à titre de dona-
tion , 8c ils’ne les revendiquent pas eux-mêmes’d

titre de parenté l ils ajoutent foi a un tefiament,
8: ils renoncent de gaieté de cœur a un riche héri-
tage l Mais , d’après ce qu’ils difent. eux-mêmes,

étant parens de Nicefirate , il en: de leur intérêt
que les deux freres réunifient plutôttque Chariade.

En effet, fi ceux que je défends obtiennent la fuc-

cefiion en litige , ils pourront par la fuite, eux
témoins , la réclamer à titre de parenté ; ils pour-s

tout vous prouver qu’ils font parens plus proches
de Nicoftrate ,V que celui-ci étoitfils de Smictus et

non de Thrafymaque : au lieu que fi Chariade en
déclaré héritier , les parens ne peuvent plus reve-

nir. Car pourront-ils répéter, en qualité de parens,

des biens qu’un autre aura obtenus en qualité de

donataire ?

T ij
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Ce que chacun de vous, Arhénieus", croiroit

jufie pour lui-même , daignez le faire pour ces deux

jeunes gens. Ils ont produit des témoins aux fins
de vous prouver qu’ils font confins» paternels de

Nicollrare , qu’ils n’ont jamais eu avec lui de dé-

mêlé, qu’ils ont fourni aux frais de fa fépulture.

.lls vous ont encore prouvé que Chariade n’a été lié

avec Nicoflrate ni dans la ville, ni a l’armée , de

que cette fociété de commerce fur laquelle il fe
fonde , n’exifta jamais.

Indépendamment de ces raiforts , il ell a propos

de coufidérer ce quefent par elles-mêmes les deux

parties contendantes. On a vu plus d’une fois Thra-
lippe, pere d’Agnon 8c d’Agnothée, entrer dans les

contributions, 8c remplir toutes les charges publi-
ques; c’était d’ailleurs un excellent citoyen. Ses fils

ne fe font jamais éloignés fans vos ordres; ici, dans

Atheues , ils ne fe montrent pas inutiles, ils portent
les armes , contribuent de leurs deniers dans l’oc-
cafion , ils font en un mot ce que l’état exige d’eux;

leur conduite efl fage 86 irréprochable , comme
perfonne ne l’ignore : de forte qu’ils feroient bien

plus fondés que leur adverfaire à réclamer les biens

de Nicoflrate à titre de donation. Pour Chariade,
lorfqu’il réfidoit dans cette ville, furpris en flagrant

délit ,il a été mis en prifon pour vol, 8c y a été
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traîné par les ondécemvirs (r), aVec quelques autres

que vous avez tous fait mourir au nom du peuple.
Cité enfuite devant le fénat comme malfaiteur , il

cil parti fans ofer le défendre. Abfent d’Athenes

pendant feize années , il n’y eft revenu que depuis

la mort de Nicoftrate. Il n’a fervi pour vous dans
aucune guerre , 8c n’en: entré dans aucune contri-

bution I, fi ce n’efl depuis qu’il revendique les

biens de Nicofirate; il n’a rempli d’ailleurs aucune

charge publique. Un tel homme, peu content d’a-
voir échappé à la peine de fes méfaits , voudroit

s’approprier le bien d’autrui! Si ceux pour qui je

parle aimoient âkfufciter des affaires , s’ils tellem-

bloient à tant d’autres particuliers , peut-être que

Chariade , au lieu de revendiquer la fucceflion de
Nicofirate , feroit accufé criminellement , 8c auroit
a trembler pour fa performe; Un antre, s’il le veut ,

attirera fur la tête de cet homme la vengeance pu-
blique; vous , Athéniens , prenez fous votre pto-
teâion les deux jeunes gens pour qui je plaide , ne
préférez pas des particuliers injuftes qui veulent

ufurpet le bien d’autrui, aux proches parens du
défunt, qui l’ont fervi même après fa mort en lui

(x) Ondécemvirs , magifitats ou officiers publics aux-
quels on livroit ceux qui étoient condamnés ’a quelque peine

comme";
T a;
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rendant les derniers devoirs (I Rappellez-vous les
loix, le ferment que vous avez prêté, les dépoli-

rions que nous avons fournies, 8c prononcez felon
la jullice. . I

(l) En lui rendant le: derniers devoirs , c’efi-à-diœ ,

comme nous avons dit plus haut, en fournifrant aux frais;
de fa fépulture z car Nicoftrate avoit été inhumé dans le pays

ou il étoit mort.
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poux LA SUCCESSION DE DICÉOGENE.

M ÉNEXENE étoit mort , laifl’ant un fils nommé Dicéogene ,

et quatre filles dont une fut mariée ’a Polyamtc , pere de

celui qui parle. Dicéogeue mourut. Proxene , pere d’un autre

Diceogenc , lequel Dicéogene étoit coan du défiant , pré;-

fenra un teflament par lequel Diceogene (on fils avoit été

adopté par Dicéogene , fils de Ménexene , pour un tiers de

la fucceflion. En vertu de ce teflament , le fils de Proxene
prit le tiers de la fuccellion , a: les quarre futurs du fils de
Ménexene fe parragerent les deux tiers qui relioient. Peu
de tems après, Diceogene prétendit qu’il avoit été adopté

pour toute la (acceflion; il répéta en conféquence les deux

tiers de la fucceflion partagés entre les quatre (cars , obtint
des juges une fentence favorable , qu’il exécuta fans aucun
ménagement. Les intéreflës attaquerent en juflice les témoins

qui avoient dépofé pour Dicéogene, 8c entreprirent de les

convaincre de faux. Un nommé Léocharès fit oppofition 8e

arrêta leurs pourfuites , en alfirmant qu’ils ne pouvoient pas

revendiquer la fuccefiion en litige. Ils attaquerent l’affirma-

tion de Léocharês. Ils auroient pu le faire condamner 8: dif-
famer, a: ils auroient été fondés ’a répéter la fuccellion en-

tiere , mais ils le contenterent des deux tiers qu’ils avoient
pollédés d’abord , lefquels deux tiers Dicéogenc s’engagea de

leur remettre fans aucune charge ni embarras, a: pour let.
quels Léocharès f: coullitua répondant. L’engagement ne fut

T iv
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pas rempli; Dicéogene nia qu’il (e fût ainli engagé , a: Léo-

charès qu’il eût répondu pour Dicéogene.

Celui qui parle prouve l’un 8L l’autre par des dépolirions

de témoins, par des inductions, par la conduite même des
udverfaires. Il cherche à indifpofer les juges contre Dicéo-

gene en montrant allez. longuement qu’il dimpoit res biens l

fans aucun avantage pour la patrie. il oppofe à (on inutilité

les farvices que les aïeux de lui qui parle avoient rendus a
l’état dans diverfcs circonflances , 8L la dillinéiion avec la-

quelle ils avoienr rempli Foures les charges publiques.

Généarocu roua cr Pruneaux.
Dieéogene l, chef de la Famille , décédé.

Ménexene , fils de Dicéogenc, aulli décédé.

Proxene (clou ma conjecture , defcendant d’Harmodius ,
époufe une fille de Dicéogene l.

Dicéogene Il, fils de Ménexene l, de la fucceflion duquel il
s’agir.

Une premiere fille de Ménexene I, mariée à Polyarate.

Une féconde, mariée à Démocle’s. ” I
Une troifieme, mariée à Céphifopliori.

Une quatrieme, mariée à Théopompe.

Dicéogene Il! , fils de Proxene , adopté par Dicéogene Il

pour le tiers de la fucceflion , défendeur.

Harmodius, autre fils de Proxene , Fret: de Dicéogene HI.
fils de la premiere fille de Ménexene l. 8c de Polyamte , un

des demandeurs.
Ménexene Il , fils d’une troilierne fille de Méuexene I , a: de r

Céphif’ophon , un des demandeurs. V

Céphifodote , fils de la quatrieme fille de Méuexene I, a: de

Théopmnpe , un des demandeurs. ’

’6’?!
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LA SUCCESSION DE DICÉOGENE.

J E penfois , Athéniens , que dans nos démêlés
avec Dicéogene , l’engagement qu’il avoir pris avec

nous devant les juges auroit fon effet. Dicc’ogene

nous ayant cédé les deux tiers de la fucceflion , 8c

nous ayant donné des répondans pour ali’urance

que nos parts nous feroient livrées fans aucune
charge ni embarras , nous avons renoncé lui 8c
nous à toute pourfuite juridique. Mais, comme il
refufe de remplir fon engagement , nous citons en
juliice fon répondant Léocharès. d’après ce que

nous avons atteflé dans notre ferment (i). Greffier,

lifez notre ferment.

le greflier lit.
Céphifodote ( a) n’ignore pas que notre ferment

elllconforme à la vérité; 86 je vais produire des

(r) Dan: notre firman. Le (lumen: d’après lequel celui

qui parle 8e les co-intéreffés foutenoient le contraire de leurs

parties adverfes. V f(a ) J’avouerai que je ne vois pas pourquoi celui qui parle

i
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témoins pour vous prouver d’abord que Dicéogenc

nous a cédé les deux tiers de la fucceflion , enfuir:

que Léocharès a répondu pour lui. Greffier , lifez

la dépofition des témoins.

On lit la depofition.
Vous venez d’entendre , Athéniens,’ la dépoli-

tion; 8: je ne penfe pas que Léocharès lui-même
puilfe dire que les témoins n’ont pas dépofé fui.

Van: la vérité. il elfaiera peut-être de foutenir que

Dice’ogene a rempli les engagemens pris avec nous,

8c que lui Léocharès nous a remis les elfes pour
lefquels lui-même avoir répondu. S’il le dit , il

mentira , 8c il fera facile de le convaincre. On
vous lira tous les biens qu’a lailfés dans fa fuccef-

fion Dicéogene, fils de Ménexene , 8: les objets
dont s’ell emparé notre adverfaire. S’ils prétendent

que Dicéogene, notre oncle, ne poffédoit pas ces

biens lorfqu’il vivoit, 8c qu’il ne nous les a pas

donnés en mourant, il faut qu’ils le prouvent. Ou

fi , convenant avec nous qu’il a laiffé ces biens, ils

difent que nous avons retiré notre part , il. faut
qu’On l’attellre pour eux. Quant à nous, nous avons

prouvé par des témoins que DicéOgene s’eft en;

invoque ici le témoignage. de Céphifodote fou coufin. Efl-ce

parceque c’ell lui , comme nous le verrous ciàprès ,-qui avoit

été le plus maltraité par Dicéogenenz .
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gagé à nous livrer les deux tiers des biens qu’a

initiés le fils de Ménexene , 8: que Léocharès a

répondu de cela pour lui. C’elblâ l’objet du procès

que nous intentons; c’eft-lâ ce que nous avons

arteflé dans notre ferment. Grefiier , relifez notre

ferment.

On relit le ferment. .
Que fi Léochatès 86 Dicéogene fe bornoient à

fe défendre fur l’article dont je parle, je me ferois

borné moi-même à ce que je viens de dire: mais,

comme ils fe difpofent a traiter longuement de la
jfucceliion en reprenant les chofcs dès le principe ,

je defire , Athéniens ,que vous appreniez de moi
la vérité des faits , afin que vous prononciez avec

connoilfance ce qui vous femblera le plus jufle , de
que votre religion ne foit pas furprife..

Ménexene , mon aïeul’maternel , avoit un fils

nommé Dicéogene , 86 quatre filles dOnt une a été

mariée a Polyarate mon pere , une autre à Démoclès

de Phréare, une autre à Céphifophon de Péanée;

Théopompe , pere de Céphifodote, a époufé la

quatrieme. Dicéogene, étant parti en qualité de

commandant de la galere facrée , fut rué dans un
combat naval près de Cnide (a), fans laiffer,d’en-

fans. Après fa mort , Proxene , pere du Dicéogene

(-1) il ne s’agit pas ici de la fameufe bataille de’Cnideidan
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aéluel, préfenta un teflament du défunt, furia foi

duquel nos peres partagerent les biens. Dicéogene
avoit été adopté par Dicéogene , fils de Ménexene,

notre oncle , pour le tiers de la fucceflion; les filles
de Ménexene fe firent adjuger le relie, qu’elles fe

partagerent entre elles: je produirai pour témoins
de ces faits ceux qui étoient préfens. Les héritiers

s’étant donc partagé la fncceflion , s’engagerenr par

ferment à obferver avec fidélité ce qui étoit con-

venu , se chacun pendant douze ans polféda la part
qui lui étoit échue par le fort (I). Dans un fi long

intervalle, quoique les tribunaux frilfent ouverts ,
nul ne fe plaignit d’avoir été léfé, jufqu’à ce que,

profitant des malheurs de la Ville , des troubles 8e
des diflentions qui la déchiroient (2) , Dicéogene,

laquelle Pifandre , général de Lacédémone , fiat vaincu par

Conon a: l’hatnabafe; mais d’une autre aélion engagée près

de Cnide, la vingtieme année de la guerre duPéloponéfe 5a:

la premiere de la XCii olympiade; aflion cri les Lacédémoo

niens commandés par Aflyoque , eurent quelque avantage
fur les Athéniens. Voyez Thucydide Liv. Vili.

(l) Les quatre fœtus de Dice’ogrne , fans doute , avoient

fait des deux tiers de fa fuccefiion quatre parts qu’elles avoient

tirées au fort.

æ (a) sans doute pendant la domination des trente tyrans
lublis à Athènes huit ans après l’aérien navale près de Guide
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à la perfuafion de l’ngptien Mélane , par les avis

duquel il fe conduifoit en tout , revendiqua à notre
préjudice toute la fucccflion , fous prétexte qu’il

avoit été adopté par notre oncle pour la fuccefiion

entiere. Nous trouvions qu’il y avoit de la folie

dans cette demande , 8c nous ne pouvions nous
imaginer qu’un homme qui difoit avoir été adopté

tantôt pour le tiers de la fucceliion, tantôt pour la

fuccefiion entiere , pût obtenir créance en juilice.
Mon pere l’attaqua devant les tribunaux 5 8c quoi-

qu’il apportât plus de raifons à: des raiforts plus

folides que nos adverfaires, nous fûmes condam-
nés , non par l’injullice des juges , mais par les
manœuvres de l’Egyptien Mélane a; de fes amis,

qui s’imaginoient que les infortunes de la ville
étoientune occafion d’envahir le biend’autrui,

de de rendre de faux témoignages les uns pour les

autres. , , ’ p, ,Les juges ont donc été furpris par les manœuvres

de ces hommes ; pour nous , viétimes de l’impof-

turc de du menfonge , nous nous femmes vus dé-

pouillés de ce qui nous appartenoit..Car mon pere

dont nous venons de parler. L’orateur vient de dire que
chaque héritier pofléda pendant douze ans la part qui lui
étoit échue par le fort. C’efl peut-être une faute de texte ,

le au lieu de douze il faudroit peut-être lire huit ou neuf.
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mourut peu de tems après le jugement, avant de
pourfuivre les témoins contre lef quels il s’infcrivoit .

en faux. Dicéogene qui avoit obtenu ce qu’il défi-

roit , dépouilla le même jour de fa part de la fuccef-

fion , la fille de Céphifophon de Péanée, niece du

Dicéogene qui a laiifé les biens: il enleva à l’époufe

de Démoclès ce que Dice’ogene fou frere lui avoit

donné; il dépouilla également la mere de Céphifo-

dote, 8C Céphifodote lui-même. il étoit en même

tems le tuteur, le curateur de l’adverfaire de Céphi-

fodote , de fa mere 8c de fes freres. Peu fenfible aux

droits du fang , il ne fut nullement touché du fort

de fes pupilles, qui, orphelins, pauvres, abandon.
nés, manquoient des chofes les plus nécefl’aires.

Telle cil la maniere révoltante dont Dicéogene,leur

proche parent , les a traités dans la tutele , qu’il a

livré à leurs ennemis les biens que leur avoit laurés

leur pere Théopompe , 86 que quant à ceux que
leur avoir donnés leur aïeul , lui leur tuteur les en

a dépouillés. Pour comble de barbarie , fans refpeél

pour leur enfance, il a acheté leur maifon pater-
nelle , l’a détruite , 86 y a fait un jardin attenant à

la fienne. Et un homme qui tire un revenu de 8o
mines des biens de Dicéogene notre oncle, a en-
voyé à Corinthe Céphifodote (r) , neveu du défunt,

(r) A envoyé à Corinthe. Céphifizdore. Sans doute, perla V
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il l’a envoyé avec Harmodius fon propre frere en

qualité de valet : tant cil grande fou infolence ,-
tant fa dureté cil atroce. il va même jufqu’â lui

faire un crime de fa mifere , jufqu’à lui reprocher

les chaulfures qu’il porte , les habits dont il cil re-

vêtu; de il ne fe croit pas coupable de lui avoir
enlevé fes biens , de l’avoir réduit à l’indigence!

Mais n’en voilà que trop fur cet article; je reprends

ma narration où je l’avais laifiée.

Ménexene , fils de Céphifophon , coufm de Cé-a

phifodote 86 le mien , qui devoit avoir la même
part que moi dans la fuccelIion , attaqua ceux qui
avoient rendu contre lui se contre nous un faux té-
moignage. Le premier qu’il cita en juflice 8: qu’il

fit condamner , fut Lycon , qui dépofoit que Di-
céogene avoit été adopté par notre oncle pour la

s

dant la guerre des Corinthiens avec les Lacédémoniens ,
lorfque les exilés de Corinthe avoient pris Leehéum, un des

ports de cette ville. Les exilés étoient foutenus par les Lacé-

démoniens , a: attaqués par les Athéniens qui, fous la con-

duite d’iphicrate , étoient venus au fecours de Corinthe.

- Avec Hamodius [in fiera. il-y’ a toute apparence que
Proxene , pere de Dicéogcue , defcendoit d’Harmodius, qu’il

avoit époufé la fille du premier Dicéogene , pere de Mé-

nexene, qu’un de fes fils adopté par le Dicéogene , fils de Mé-

nexene, avoit pris le nom de fou pcre adoptif, 8e qu’un autre

de fes fils portoit le nom de fon ancêtre Harmodius.
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fucceliion entiere. C’étoit de cela qu’il dépofoit;

8c fur cela qu’il fut condamné pour faux. Dicéo-

genle ne pouvant plus en impofer aux juges, per-
fuade à Ménexene qui agili’oit pour nous 85 pour

lui-même (je rougis de le dire , mais j’y fuis forcé

par la perfidie du trait) : que lui perfuade-t-il donc?
de prendre fa part de la fucceflion , de trahir ceux
pour lefquels il agiffoit, de de renoncer à pourfui-
vre ceux des témoins qui n’étoient pas encore con-

damnés. Ainfi traités par nos ennemis de par nos

amis ,tnous reliions tranquilles. Mais je vais pro-
duite les témoins de ces faits.

Les témoins dépojènt.

Ménexene trompé par Dicéogene, fin puni de

fa lâcheté; Be [après avoir renoncé à pourfuivre les

témoins ô: nous avoir trahis, il ne reçut pas le prix

qu’il attendoit de fa prévarication. La mauvaife

foi de Dicéogcne le ramena donc dans notre parti,

6c il fe rejoignit à nous pour le pourfuivre. Nous ce-
pendant , perfuadés que , les témoins étant con-

vaincus de faux , Dicéogene ne devoit plus avoir

aucune part à la fuccellion , nous revendiquons
icontre lui tous les biens du défunt à titre de pa-
renté. Je vais prouver fans peine que nous étions
fondés à agir de la forte, de que Dieéogene n’a plus

rien à prétendre à la fucceffion. On a produit deux
teflamens, l’un tout d’abord , 86 l’autre en dernier

lieu a
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lieu : en vertu de l’ancien qu’a fourni Ptoxene ,

Dicéogene fou fils , adopté par notre oncle , étoit

appellé au tiers de la fuccefiion; en vertu du nou-
veau qu’a produit Dicéogene lui-même , il eft ap-

pellé à la fucceliion entiere. Or , de ces deux tef-
tamens , Dicéogene a perfuadé aux juges que celui

qu’a fourni Ptoxene étoit fuppofé : quant à celui

que préfente Dicéogene , ceux-mêmes qui ont dé-

pofé qu’il étoit l’ouvrage de mon oncle ont été

Convaincus de faux. Les deux tellamens étant donc

infirmés, 8c nus adverfaires n’en recorinoiffant point

d’autre , la fucceflion n’appartient à performe a titre

de donation 5 8e à titre de parenté elle appartient
aux fœurs du défunt , parmi lefquelles font nos (r)

époufes. En conféquence, nous jugeâmes à propos ’

de revendiquer toute la fucceliion à titre de paren-
té , 85 nous le fîmes chacun pour notre part. Nous

étions difpofés à prêter le ferment ordinaire , lorf-

que Léocharès fit oppofition , 8: affirma que nous

ne pouvions pas revendiquer la fucceiiion. son

(t) Celui qui parle étoit fils 8c nou mari d’une des futurs

du Dicéogenelfils de Ménexener Ainfi , ou au lieu d’épaules

il faut dire mares , ou il faudroit fuppofer avec Reiske , que
la eaufe ayant commencé à être plaidée par une parlionne ,

fut enfuite’reprifc par une autre ; fuppofirion qu’il ne feroit
pas facile d’admettre , quoiqu’il y ait quelques exemples de

ces changemens de perfonncs dans un même plaidoyer. 4

V
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affirmation elt attaquée par nous , 8c notre aélion

de revendiquer fe change en aérien de faux contre
lui. D’après toutes nos preuves , qui étoient lesmê-

mes que celles que je fournis à préfent , les juges ,
malgré les fubtilités qu’il oppofoit â nos raifons ,

décident qu’il avoit affirmé contre la vérité. Leurs

fentimens n’étoient pas douteux , 8c ils avoient
déjà donné leurs fruitages: il feroit inutile , Athé-

niens , de vous dire quelles fupplications Léocha-
rèsnous fit alors à nous 8: aux uges , 86 tout l’avan-

tage que nous-pouvions tirer de la circonflance;
mais écoutez ce dont font convenus avec nous.
Quand nous eûmes permis à l’archonte (r) de ne

pas compter les fuffrages , 8; de n’y avoit aucun
égard ,Dicéogene céda aux fœurs du défunt les deux

tiers de la fuccefiio’n, 8c promit de les remettre
fans aucune charge ni: embarras : Léochatès fe
Coril’titua répondant , de non feulement lui , mais

encore Mnéfiproleme. Je vais produire les témoins

de ce que j’avance.

I On fait paraître les témoins.

Quoique Léocharès en eût aufii mal agi avec

nous, quoique nous l’enflions convaincu de faux, 8:

( r) L’archonte ne prononçoit point dans les procès , il ne

faifoit que les préparer. Nous voyons ici 8c ailleurs qu’il pré-

fidoit quelquefois aux jugemens , a: qu’il recueilloit les fuf-

frages. a
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que nous pallions le faire diffamer, cependant, fans
ufer de tous nos avantages , nous nous contentâmes

de pouvoir retirer ce qui nous appartenoit. Léo--
charès 8: Dicéogene n’ont répondu à nos procédés

qu’en abufant de notre complaifance.’ Dicéogene

ne nous a point remis les deuxÎtiers de la, fuccef-
lion, comme il s’y étoit engagé devant les juges 5 85’

Léocharès nie qu’alors il ait répondu pour lui. Mais

qu’auroinil donc fait,s’il n’eût pas répondu devant

un tribunal de 500 juges (1)8: devant un grand
nombre Vd’aflillans P Afin de prouver qu’ils avan-

centrévidemment le faux , ’ je produis pour. témoins

ceux qui étoient préfens lorfque Dicéogene, cédant

les deux tiers de la fucceliion ,s’elt engagé à les

remettre fans aucune charge ni embatras aux futurs
du défunt , 8: que Léocharès répondant pour lui , a.

confirmé fes engagemens. Je prie ceux de nos ju--’

ges qui ont pu être préfens eux-mêmes, de fe rap-

peller fi je dis la vérité ,8: de nous être favorables.

Au relie , fiDicéogene dit vrai , quel avantage nous

procuroit le gain de notre caufe, 8c quel préjudice
lui canfoit la perte de la fienne ? S’il eût feulement

cédé ,i comme il le dit , les deux tiers de la fuccef-

fion , 8c qu’il ne fe fût pas engagé à les remettre

( r ) La calife a été fans doute plaidée devant le tribunal
de l’Héliée ,’ qui étoit compofé de po juges.

v a;
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fans aucune charge ni embarras ,’que perdoit-il d ,

céder des biens dont il avoit reçu le prix ? Car ,
avant qu’il eût perdu fa caufe , ce n’étoit pas lui

qui étoit faifi des biens que nous revendiquons ,
c’étoient ceux auxquels il les avoit vendus ou hypo-

théqués, 8c auxquels il devoit rendre l’argent qu’ils

avoient débourfé, afin de nous remettre nos parts:

c’efl: là pourquoi nous avons pris de lui des répon-

dans , ne pouvant nous fier aux engagemens qu’il
prenoit. Nous n’avions retiré que deux maifons peu

confidérables hors des murs , 86 60 arpens de terre;

les acquéreurs des biens étoient faifis du telle , 8c je,

ne voulois pas les en deffaifir ,-dans la crainte d’être

condamné comme je l’avais été dernièrement. En

effet, lorfque je voulois deffaifir Mécion d’un bain,

par les eonfeils de Dicéogene qui promettoit de
nous abandonner cet homme, je fus.condamne’ a
4o mines d’intérêt , grace à la perfidie de ce même

Dicéogene. M’imaginant , fans doute , qu’il ne

foutiendroit Mécion dans la pofl’efiion d’aucun des

biens qu’il nous avoit cédés devant le tribunal , je

A plaidois avec affurance,& je confentois à tout fouf-

frir fi Dicéogene le foutenoit dans la polfeflion du
bain z je ne pouvois croire , fondé fur cela feul qu’il

nous avoit donné des répondans , qu’il pût coutre-

dire les engagemens qu’il avoit pris. Mais , après

nous avoir cédé les parts qu’il avouerencore au-
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jourd’hui nous avoir cédées (l ) , il a foutenu l’hom-

me dans la poireflion du bain : moi, cependant
malheureux , fans avoir rien reçu de la fucceflion ,
après une perte de 4o mines , je me fuis vu moqué
8c outragé par Dicéogene. Je Vais produire les té-

moins de ces faits.
Le: témoin: paroiflênt.

Voilà; Athéniens, comme nous avons été traie

tés par Dicéogene. Léochatès fou répondant, Léo-

charès , caufe de tous nos embatras , nie qu’il ait

répondu , malgré la dépofition des témoins; il nie

fut ce qu’il n’en efl: pas parlé dans l’écrit qui a été

rédigé devant les juges. Mais voici pourquoi il n’en

en pas parlé. Comme nous étions devant le tribu-
nal , 8c un peu pteflés, nous écrivîmes une partie

des objets, 8: nous prîmes des témoins pour le refle.

Parmi les objets Convenus , ceux qui leur font uti-
les, nos adverfaites les remmaillent quoiqu’ils ne -

(oient pas écrits; ceux qui ne leur font pas utiles ,
ils les défavouent, s’ils ne font pas écrits. Pour niai,

je ne fuis pas étonné qu’ils nient ce dont ils (ont

convenus de bouche , puifquÎi’ls refufent même

d’exécuter ce qui efl: écrit. i à - * I ’ t

(I) Ainfi Dicéogene convenoit bien qui! avoit cédé à...

Ces adverfaixcs les deux tiers delà, (green-150mm litige 5 mais

il nioit qu’il (e fût engagé à les leur remettre fans aucun:

charge ni embarras. é l lI tiij’v
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Mais je vais fournir quelqu’autre preuve de la

vérité de ce que j’avance. Dicéogene a donné (r)

ma faut a Protarchide avec une dot de 4o mines,
6C au lieu de la dot il lui a remis une maifon dans
le Céramique. Comme l’époufe de Protarchide

devoit avoir dans la fucceflion la même part que
ma mere (a), a: que Dicéogene avoit cédé aux

femmes les deux tiers de la fucceflion , Léochatès

demanda à Protarchide de lui remettre les deux
maifons qu’il avoit au lieu de la dot , de la lui re-

mettre à lui répondant , 86 de recevoir de (a main

la part qu’avoir fou époufe dans la fuccellion. La

maifon a été remife a Léocharès qui n’a pas remis

la part de la fucceflion. Je vais produire Protar-
chide pour témoin de ce fait.

Protarchidc dépofc.
Dicéogene a déjà parlé de la réparation du bain

’85 des maifons , 8c peur-être en parlera-t-il encore

a préfent; on efk convenu avec lui, dit-il , de lui
rendre fes frais 8c on ne les lui a pas rendus , en

( r) Reiske dit qu’il faut fuppofer que la mue de celui qui
parle étoit morte, que Dicéogene , comme tuteur de fa (Ex-ut,

l’avoir mariée à Protarclxide, 8: que cette (aux avoir fuccéde’

au droits de fa mere. a Céramique , quartier d’Arhencs.

(r) La même part que lm: men. Cc panage détruit la
fuppofirion de Reîske dont nous avons parlé plus haut pag.

305 , 8c prouve la néccflité de fubflituer muera (parfis.
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forte qu’il ne peut finir avec fes créanciers , ni nous

remettre ce qui eft à nous. Voici ce qui en efi, Athé-

niens. Lorfque nous le forçâmes devant le tribunal

. de nous céder les deux tiers de la fucceflion , nous
lui abandonnâmes les revenus , d’après la décifion

des juges , pour les charges onéreufes qu’il avoit

remplies , 8c pour les frais de réparation. Enfuite ,
fans y être forcés, de nous-mêmes, nous mîmes à

part une maifon dans la ville, 8: nous la lui donnâ-
mes pour tous fes frais de réparation, en fus de [on

tiers dans la fucceflion. Cette maifon qu’il a vendue

à Philonique pour le prix de sooo drachmes, nous
la lui avions donnée non à caufe de fes bons pro-
cédés , mais pour faire voit que nous ne préférons

pas l’argent même à de mauvais parens. Quoique

nous pullions d’abord nous venger de Dicéogene,

86 lui ôter ce qu’il avoit, nous nous contentâmes,

fans chercher à rien nous approprier de ce qui étoit

à lui, de pouvoir retirer ce qui étoit à nous. Lui , au

contraire, quand il a eu fur nous l’avantage , nous
enlevant tout, nous dépouillant fans aucun égard;

il nous a traités comme des ennemis, 8: non comme

des parens.
Voici un trait marqué de notre modération 8c

de [on injufiice. Au mois de Décembre, lotfqu’on

alloit commencer le procès contre Léocharès , 8:

que Léocharès 86 Dicéogene me demandoient 4

Viv
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d’arrêter les pourfuites 8: de mettre l’aEaire en arbi-

trage, j’acquiefçai à. leur demande, comme fi j’euffe

été médiocrement léfé , 86 je voulus bien m’en rap-

porter à quarre arbitres, dont deux furent amenés

par eux 8c deux par nous. On convint devant les
arbitres de s’en tenir à leur décifion , 8: on fe lia

de part 8c d’autre par un ferment. Les arbitres die

sent que s’ils pouvoient vuider notre procès fans
prêter de ferment, ils le feroient; linon , qu’après

avoir prêté ferment eux-mêmes , ils prononceroient

[clou leur confcience. Lorfqu’ils eurent fait aux
deux parties plufieurs queliions , ô; qu’ils fe furent
inl’cruits de l’afiaire, les deux que j’avois amenés

.vouloient , fans ferment ou avec ferment, rendre
leur fentence arbitrale d’après ce qu’ils avoient env

tendu; ceux que fourniffoit Léocharès refuferent

de prononcer. Toutefois Diopithe . un de ces
deux arbitres , étoit allié de Léocharès , il étoit

mon ennemi, 85 avoit été mon adverfaire dans
d’autres différends, Dématate , fon feeond , étoit

Ifiere de Mnéfiptoleme qui avoit répondu pour
Dicéogene avec Léocharès. Malgré cela , ils n’ont

voulu prononcer ni l’un ni l’autre , quoiqu’ils nous

enlient fait promettre avec ferment de déférer à

leur décifion. Je vais produire les témoins de ces

faits. lLes, témoins panifiant,
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Ne feroit-il donc pas étrange, Athéniens , que

Léocharès vous priât de l’abfoudre fur des objets

pour lefquels il a été condamné en quelque forte

par Diopithe fou allié ? ou feroit-il honnête de
prononcer en faveur de Léocharès dans une affaire

où fes parens ont refufé même de prononcer?

Je vous prie donc de le condamner, s’il en: vrai

que je ne vous demande pas une choie injulie. Ses!
riez-vous touchés du fort de Dicéogene comme s’il

étoit réduit à un état d’indigence ç ou lui feriez-

vous favorables comme à un homme qui air rendu
fervice à l’état P Mais Dicéogene ne peut ni fe

plaindre de fa pauvreté , ni vanter fes fervices a
votre égard; 86 je vais vous prouver en même terras

qu’il cil riche, 8: le plus mal difpofé des hommes

pour l’état , pour fes parens , pour fes amis. Quoi-

qu’il nous ait enlevé notre fuccellion , qu’elle

lui air rapporté tous les ans 80 mines, Br qu’il ait

recueilli cc revenu pendant dix années , il n’a jav

mais reconnu qu’il eût de l’argent dans fes coffres,

a: il ne pourroit montrer l’ufage qu’il en a fait. Il

cil bon d’examiner un peu les chofcs dans le détail.

Élu chorege (1) dans fa tribu pour les fêtes de

w

(r) Le chorege étoit un citoyen chargé dans fa tribu de

fournir au; frais d’un chœur de muficiens 8c de danfeurs pour
les fêtes folernnellçs. d’Athencs. Il y avoit un: grande ému:
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Bacchus, il n’a remporté que le quatrieme prix; dans

les tragédies 8c dans les chœurs de danfe , il n’a

obtenu que le dernier. Ces feules charges publiques
qu’il a été forcé de remplir fut un revenu aulIi

coulidérable , il les a remplies avec cette difiinc-
tion (r). Quoiqu’on fe trouvât alors dans des con-

jonélures fâcheufes, 8: qu’un grand nombre de ci-

toyens armalfent des vailfeaux, il n’en arma aucun

ni feul ni en fociété; mais les vaiffeaux font armés

par des particuliers qui ont de moindre: fonds
qu’il n’a de revenus. Cependant , Athéniens , ce

n’elt pas fou pere qui lui a laiflé fa fortune , c’eil

l vous qui la lui avez adjugée par vos fumages:
ainli , quand il ne feroit pas citoyen , il devroit
pour cette unique raifon fe rendre utile au pays
qu’il habite. Mais l’exemple de tous les autres qui

fournilfoient de fortes contributions pour la guer-
re , 8: pour le falut d’Athenes , n’a fait aucune

impreilion fur lui. Il n’a rien donné, excepté après

lation entre les choreges des diverfes tribus , 8c des prix pour
ceux qui étoient jugés l’avoir emporté fur les autres. C’éroit

range de contacter ces prix dans les temples ou on les dé-

pofoit. i

( i) Il le: a remplies avec cette difir’néîion , on feu: bien

qu’il y a ici une ironie.
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la prife du port Lechéum (I) , lorfque provoqué

par un autre il promit au peuple de contribuer
volontairement de 30° drachmes , contribution
moins forte que celle du Crétois Cléonyme. [a
promeffe qu’il avoit faire, il ne la tint pas; 8c fou
nom fut honteufement affiché, comme s’étant en-

gagé envers le peuple à fournir une contribution
volontaire, 8c n’ayant pas rempli fes engagemens.
Mais doit-on s’étonner qu’il air trompé un homme

feu] , lorfqu’il en a agi de la forte avec tout le
peuple réuni P Je vais produire les témoins de ces

faits.
Les témoins paroiflènt.

Voilà les libéralités par lefquelles Dicéogene

s’eli fignalé envers l’état avec d’aufli grands revel-

nus. Quant :i fes parens , il en: 5.18111: égard tel que

vous venez de l’entendre. li n’a pas eu honte de

les dépouiller de leur fortune quand il a eu l’avan-

tage, ou de fouffrir qu’ils allallènr par befoin ven’.

dre leurs fervices à des étrangers. On a vu publique-

(r) Lechéum , un des ports de Corinthe , plis par les
exilés de cette ville la quatrieme année de la CXVI’ olym-

piade , 39 a ans avant J. C. a Que celle du Crétois Cléony-
me. Ainfi un étranger qui n’était obligé-à aucune contribu-

tion,avoit contribué d’une femme plus forte que Dicéogene

qui étoit citoyen. ’ - J

4.-.

en" eewe-rrrjn-l.
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ment fa mere allife dans le temple d’Eléthye (t),

.lui reprocher des infamies que je rougis de dire,
8c qu’il n’avoir pas rougi de faire. Et comment a-

,t-il traité fes amis intimes ? L’Egyptien Mélane

dont il étoit ami des l’enfance , il l’a frufiré de l’ar-

gent qu’il en avoit reçu , ô: il en: fou ennemi dé-

claré. Quant à fes autres amis , il leur a fait tort ,

8c les a trompés tous , ou en ne leur rendant pas ce
qu’il avoir emprunté d’eux, ou en ne leur donnant

pas ce qu’il s’étoit engagé de leur donner, (i on lui

adjugeoit la fuccellion. I
Tel eft Dicéogene : mes aïeux fe font montrés

bien diférens de lui. On les a vus, avec la fortune
(qu’il a ufurpée, remplir toutes les charges publiques,

fournir dans la guerre de fortes contributions , 8C
n’omettre aucune occalion d’armer des vailfeaux.

Ils ont fait dans les temples, à leurs propres clé-

pens, des offrandes qui font des monumens de
leur vertu , 8c des preuves de leur zele : nous
voyons dans les temples d’Apollon 8c de Bacchus ,

les rrépiés , prix des vi6toires qu’ils ont obtenues

dans les jeux donnés au peuple. Ils ont porté dans la

A - (I) Elérhyc. décile qui prélidoit aux accouchemens , 84:

dans le temple de laquelle feréfugioieut les femmes enceintes.

Il en: donc fort probable que la mere de Dicéogene lui repro-
choit de lui avoir fait violence , et l’accufoit d’incclie.
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citadelle les prémices de leurs récoltes , 8c ont dé»

coré le temple de Minerve, autant que le pouvoient

des particuliers , d’ornemens en pierre 8c en airain.

lis ont payé de leurs perfonnes, 86 font morts pour
la patrie dans différentes circonliances :i Dicéogene,

pere de Ménexene mon aïeul, cil mort général

dans un des combats près d’Eleufis (r ); Ménexene,

fou fils , a été tué commandant une troupe de ca-

valerie à Spartole , dans le territoire d’Olynthe;
Dicéogene , fils de Ménexene , a péri à Cnide où

il commandoit la galere facrée.

Vous , Dicéogene , qui avez envahi la fortune
de ce dernier , vous l’avez diiIipée d’une maniere

honteufe 8c criminelle. Après tout l’argent que vous

(r) Paulmier croit qu’il cil queliion ici de la guerre des
Mégariens a des Athéuieus leurs alliésavec les Corinthiens ,

au fujer du territoire de Mégares. Diodore raconte
onzieme livre les combats qui y listent livrés. Myronide en
étoit le principal chef, mais Dicéogene, pere de Ménexene,

avoir pu être général dans quelques uns de ces combats. Cette

guerre tombe dans la quittrieme aunée de la LXXX: olym-
piade. De cette guerre ’a l’expédition de Sparnole dont il cit

parlé enfaîte, 8: dontThucydide fait mention au feeond livre

de fou biliaire , il s’écoula 19 ans 5 efpace de teins qui a pu

très bien fe trouver entre. la mort du pere 8l du fils. Au relie,
Eleulis , ville de l’Attique , étoit fur le chemin d’Athenes a

Corinthe.

en a; - w;.a-"-
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avez recueilli , vous vous plaignez d’être pauvre .

mais qu’avez-vous fait de cet argent? il cil certain
que vous ne l’avez employé ni à fervir l’état, ni à

fecourir vos amis. Vous ne l’avez pas dépenfé en

chevaux , puifque vous n’avez pas eu de cheval au-

deffus de trois mines; ni en attelages, puifqu’avec

des terres &r des poKefiions aulli confidérables ,
vous n’eûtes jamais un attelage même de mulets.

Vous n’avez racheté aucun prifonnier de guerre.

Je dis plus , les offrandes que Ménexene avoit
commandées pour le prix de trois talens, Be qu’il.

n’a pu placer avant fa mort , vous avez négligé de

les faire tranfporter dans la citadelle , de elles font
reliées à terre dans les atteliets des arolles. Et vous

prétendez polféder des biens qui ne vous appar-

tiennent pas , lorfque vous avez frullré les dieux-
mêmes des tofi’randes qui leur étoient deflinées !

Pourquoi donc voudriez-vous quelles juges vous
firflent favorables P feroit-ce parceque vous avez
rempli plufieurs charges publiques, 8c que’par vos

grandes dépenfes vous avez rendu «leur ville plus

magnifique 8c plus brillante 2 feroit-ce parceque
commandant des vailf eaux, vous avez fait beaucoup

de mal à nos ennemis P feroit-ce parceque contri-
bua’nt dans la guerre pour la patrie qui avoit befoin

d’argent , vous lui avez été d’un grand fecours?

mais vous ne fîtes jamais rien pour l’état. seroit-ce

-.. .-.--
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parceque vous êtes un brave guerrier ? mais vous
n’avez pas fervi même dans la guerre importante

que nous avons à foutenir , guerre où les Olyn-
thiens (r) 86 les infulaires combattent & meurent.
pour ce pays; tandis que vous qui êtes citoyen ,
vous avez évité de prendre les armes. Mais peut-

être il prétendra l’emporter dans cette caufe en

conftdération de fcs aïeux qui ont immolé un ty-

ran Pour moi, ô Dicéogene , en donnant des
éloges à ces grands hommes , je dis que vous n’a- j

vez rien de leur vertu. D’abord , vous avez préféré

nos biens à leur gloire; 86 aimant mieux être ap.
pellé fils de Dicéogene que d’Harmodius , vous

avez dédaigné la penlion au Prytanée , méprifé

les exemptions ÔC les préféances accordées aux def-

(1) Reislte a de la peine ’a concevoit, 6: avec raifon , que

les Olyuthiens , ennemis de tout mais des Athéniens, enlient
combattu 8: fuffent morts pour eux. Ainli il fufpeé’te ce mot

d’Olyuthiens. .

(a) On fait qu’Harmodius a: Arillogiton firent périr de

concert Hipparque, fils de Pifillrate tyran d’Athenes , qui
avoir fuccédé à la tyrannie de fou pere: nous avons dit plus

haut comment Dicéogene , quoique de la famille de Dicéo-

gene dont il portoir le nom, pouvoit defcendre d’Harmodius.
- Vous au; dédaigné. . . . L’aéiiou courageufc d’Harmo-

dius a: d’Ariflogitou leur coûta la vie ; mais les Athénicns

honoreront leur mémoire par des honneurs divins , 8c accor-
dereut à leurs defcendans les plus beaux privilcgcs. Le Pry-

i.z:z.h....m
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cendans d’Harmodius 8c d’Arifiogiton. D’ailleurs,

ceux-ci n’ont pas été honorés en confidération de

leurs aïeux , mais pour leur Vertu, qui vous efi abt
folurnent étrangere.

renée étoit comme l’hôtd-de-ville d’Athencs. On y donnoit

des rayas à ceux qui avoient tendu quelque fenicc à l’état:

quelquefois même on les y nouttifioit à perpétuité. Emp-

tions, fans doute des charges onércufcs que les citoyens
éteint obligés de mmplir. Prffi’ancn, dans les jeux sa du:

le; (infinis:

SOMMAIRE
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POUR LÀ SUCCESSION DE PHILOCTÉMON.

PHIL o cré M o N , n’ayant pas d’enfans , adopta pour fils
Chérelirate l’aîné des fils d’une de (es fœuts , auquel il légua

tous Tes biens.’Philoc"te’mon fut tué à la guerre; un nommé

Andtoclès s’oppofa a ce que Chérellrate le fit adjuger les biens

qui lui avoient été légués , en ou": affirmer qu’Euciémon ,

pue de Philoéiémon, avoit [aillé deux fils légitimes.

lféc (car rien n’empêche de croire que ce fut Née lui-môme

qui plaida) prit la définie de Chéreflrare dont il étoit ami.
Après avoir prouvé que Philoé’témon avoit fait un «(lament

en faveur de Chérelirnre , 8c qu’il pouvoit le faire , il attaque

l’affirmation d’Androclès comme faufile, 8e démontre qu’Euc-

16men n’avoir pas lainé de fils légitimes, par les variations a:

les allégations mêmeshdes. adverfaites , par leurs intrigues ,

par la manicrc cilicufc dont ils ont obfédé le vieillard 8c pillé

(es biens, par leurs burelles auprès de ra prétendue épeure, par

les procédés d’Euélémon , enfin parles tairons les plus fortes. I

Autant il cherche à donner aux juger une idée défavorable

de ceux contre lefquels il parle . autant il s’efforce de conci-

lier leur bienveillance à ceux qu’il défend, en faifant voir ce

qu’ils ont déja fait pour l’état , St avec quelle diflinâion il:

ont rempli toutes les charges publiques.

GÉNÉALOGIE pour. ce pLAlbOYER.
Euâémou, chef de la famille, décédé , a pour enfans:

Ergamene , décédé ; Hégémon , décédé; Philoctémon , de

la fucceflion duquel il s’agit 5 une premier: fille, marié:

X
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à Chéréas décédé g une feeonde fille , mariée à Phanof-

rrate; deux fils prétendus légitimes, nés d’un prétendu

mariage avec Aleé, défendeurs.

Une fille, née du mariage d’une premiere fille d’Euâémon

avec Cbéréas; Chéreflrate , né du mariage de la recoud:

fille d’Eué’témon avec Phanofltate , demandeur 5 un fe-

cond fils , né du même mariage. I
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LA plupart de vous , Athéniens, ne peuvent
ignorer mes liaifons étroites avec Phanoflrate 86
avec Chelem-are fou fils 3 8c pour ceux qui n’en.

feroient pas inflruits, en voici une preuve [rifli-
fante. Lorfque Plianoflzrate ,’commantlant d’un

vaiffeau, fit voile pour la Sicile ( r ) , quoiqu’ayan:
déjà fait moi-même ce voyage j’en connufl’ev

tous les rifques , je ne pus réfifler a fes inflances 8c

a celles de Chérefirate , je les accompagnai ,86; V

partageant leurs malheurs , je fus pris avec en:
parles ennemis. Mais, je vous le demande, après
m’être expofé à des dangers évidens; 86 avoir fubi

. (r) Fit voile pour la Sicile ,° non dans cette expédition

célebre qui fut li mallieureufe pour les Athéniens. a: qui

porta le dernier coup a leur puiflirncc ; car il cil dit clairement
ci-après qu’il y avoit 5:. ans qu’on avoit envoyé des troupes

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

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

x a;
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une telle difgrace parceque j’érois leur ami 8c que

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

faveur , de vous faire prononcer Galon le vœu de
votre religion, 8c de leur faire rendre la juliice qui
leur cil due. Je vous prie donc de m’accueillir fa-

vorablement 8c de m’écouter avec bienveillance,

dans un procès où il s’agit pour Phanoflrate 8e pour

fou fils d’un intérêt confidérable.

Philoâémon , de Céphife , étoit ami de Ché-

reüraœ 5 avant de mourir il l’adopta pour fils, 84’:

lui légua les biens. Chéreürate, conformément à

la loi, avoit revendiqué la fuccellion : tout Athé-

nien pouvoit la lui contel’ter , paroître devant vous,

8: l’obtenir par les voies ordinaires , fi vous jugiez,
d’après [es raifons , qu’il y avoit plus de droit5’mais

A-ndroclès a fait oppofition en aflirmant que la fuc-

ceflion ne pouvoit être revendiquée , de par-là il a

empêché Chéreflrate de la revendiquer pour lui,

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

Il efpcre que , par un feul procès 8c par une feule
fentence , il donnera à Philoélémon pour freres ,

des hommes qui n’avaient avec lui aucun lien de
parenté , il s’emparera de fa fucceflion qui ne fera

revendiquée par performe, il deviendra maître de

(airent, qu’enfin il rendra nulles les dernieres vo-

lontés du mort. Telles font, Athéniens, les. vues
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iniques d’Androclès g moi, je vais vous prouver ,

avant tout , que Philoâémon a fait un reliament ,
8: qu’il a adopté pour fils Chérefttate.

Comme Philoétémon n’avoir pas d’enfant de la

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

qu’il couroit fouvenr des périls fur terre 8c fur mer,

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

mandant de vailTeau; il réfolnt de léguer fes biens,

8c de ne pas laiHèr éteindre fa maifon, s’il venoit

à mourir. Ses deux freres étoient morts fans enfans;

une de [es fœurs , mariée à Chéréas, n’avoir pas

d’enfant mâle , 8c n’en a pas eu quoiqu’elle air vécu

plufieurs années avec fou mari ; l’autre , mariée à

Phanoûrate , en avoir deux : il adopta pour fils
Chéreltrate l’aîné des deux fteres, de l’ayant établi

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

d’enfant de fa femme, il dépara le teflament entre

les mains de Chétéas qui avoit époufé une de fes

fœurs. On va vous lite le teüament même , 8c les
dépofitions de ceux qui étoient préfens quand il a

été fait. Lifez , greffier.

On lit le teflamcnt avec le: dépolirions des

témoins.

On vient de vous attefler, Athénîens, que Phi-

loétémon a fait un reliament , 8c vous avez vu fous

quelle condition il a adopté Chéreflzrare pour fils.

Maintenant, afin de vous prouver qu’il étoit endroit

i Xi
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de faire ce reflament, par la raifon la plus folidea’

8c la plus propre à vous en convaincre, je vais citer
la loi même. qui l’aurorifoit. Lifez, greffier.

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

droit de difpofer de fes biens par teflament , fi on
n’a pas d’enfans légitimes , à moins qu’on n’ait

l’ef rit déran é ar la vieillelfe , ou ar uel ues
unsPdes accidÎnstarqués dans la loi. gr j: prdluve
en peu de mors que Philoé’rémon n’avoit l’efprit

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

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

perfonne , vous l’avez honoré du commandement,

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

bon feus ? Il cit donc démontré qu’il a fait un tef-

tamenr étant dans fon bon feus, 5: pouvant le faire:
.ainfi il en démontré que l’oppofirion d’Androclès

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

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

ver qu’il n’efi pas plus fondéa’cet égard. Ertéiémon,

.pere de Philoétémon , a en pour enfans véritables ,

Philoétémon, Ergamene, Hégémon, 8c deux filles;

fan époufe , mere de ces enfans , étoit fille de Mi.

made, c’efl: ce que favent , 8c ce que vont atteflzer
v
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tous les parens , plufieurs. citoyens de la curie 8c du
bourg. Mais qu’Euâémon air époufé une autre

femme dont il ait en les fils qu’on nous pré-fente ,

aucun d’eux n’en a connoiffance, aucun n’en a ja-

mais entendu parler du vivant d’EuCte’mon. Toute-

fois,on doit regarder les parens comme les témoins

les plus croyables dans ces fortes de faits dont ils
doivent être infiruits. Greffier , faites d’abord pa-

roître ces. témoins ,, 8c lifez leurs dépolirions.

Les témoin: parpijènt.

Je vais prouver de plus que nos adverfaires par
leur conduite ont rendu cunette faveur le même
témoignage. Car lorfqu’ils parurent devant l’ar-

chonte , 8c qu’ils eurent 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 86 les ordres de l’ar-

chonte qui leur lignifioit de répondre en vertu de la

loi: procédé fort étrange, Athéniens , de coutelier

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

étoit leur mere , fans pouvoir préfenter aucun de

fes parens. Après avoit dit cette fois, pour fufpen-
dre les pourfuites judiciaires , que c’étoit une fem-

me de Lem’nos, paroifl’ant depuis devant l’archonte,

avant qu’on ne leur fît aucune qucl’tion , ils difoient

Xiv
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que la mere des deux enfans fe nommoit Cal-

flippe (r), que Pifioxene étoit fou pere 3 comme s’ii

eût fuffi de ciret’le nom de Pifloxene. 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 laiffé cette fille chez Euc-
témon pour qu’elle fût fous fa tutele , qu’Euérémon

avoit fait fou époufe de fa pupille , 8c en avoit en
deux fils. Or ils forgeoient la une hilioire des plus
impudentes de des plus humes, comme le démon-
trent fur-tout leur propres réponfes. En effet, il y.
a déjà sa ans qu’on a envoyé des troupes en Si-
cile 5 c’étoit fous l’archonte Arimnelie (a). L’aîné

des deux fils que l’on dit être nés d’Eué’témon à: 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’en pas

(r) On ne voit point par le difcours de on ne fait point-
d’aillcurs fi cette Callippe étoit la même que l’Alcé dont il CR

beaucoup parlé dans ce qui fuit. il paroit que Callippe étoit

un nom qu’avoient imaginé fur-le-charnp les parties ad-

vetfcs.
(a) Arimnefie , d’autres nomment cet archont’e Arifiom-

nelle ,Vdont l’archOutat fc trouve la le" année de la XCL:
olympiade. En calculant d’après cette époque , la caufe ptéq

[cure a dû être plaidée la lm année de la (21Vc olympiade ,

fous l’archonte Timocrate , 364 ans avant l’ete chuintent,
fuppof’é que les 5a ans fuirent accomplis.
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probable que Callippe dans fa trentieme année fiât
encore en tutele , qu’elle n’eût pas été mariée , 8c

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

depuis long-tems placée ou revendiquée , felon la

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

voit être connue des parens, amis 8c efclaves d’Eucv

témon , ayant habité li long- terris fa maifon , ou
comme pupille , ou comme époufe. C’étoienr là

les faits qu’il falloit prouver 85 certifier par les dé-

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

verfaires de montrer qui des amis ou des parens
d’Euaémon favoit qu’une certaine Callippe avoit

été fon époufe ou fa pupille , de faire parler les

efclaves que nous avions entre les mains , ou de
nous livrer ceux dont ils étoient pollèlfeurs , 56 qui

fe difoient inl’truits des faits : ils n’ont voulu ni

nous livrer leurs efclaves , ni prendre les nôtres.
Greffier , lifez leurs réponfes devant l’ai-choute, les

propolitions que je leur ai faites , 8c les dépolirions
des témoins qui attellent ce que j’avance.

Le greflîcr lit.

lls fe font donc refufés à de telles preuves ; moi,

Athéniens , je vais vous montrer d’où ils viennent

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

de fils légitimes , de qui veulent être conflitués
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héritiers d’Euétémon. Sans doute il cil: difgracîeu:

pour Phanoltrate de dévoiler les foiblelfes de (on
aïeul; mais il ell: nécelfaire d’en dite quelques mots,

afin qu’inllruits de la vérité , vous prononciez plus

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

de ce. tems il palfa pour être heureux. Une fortune
très honnête , fa femme ,.fes enfans , 8c tout le telle

étoit de nature à faire fou bonheur. Dans un âge
avancé il eut une foiblellè étrange qui ruina route

fa maifon, confuma une grande. partie de fes biens,
86 le brouilla. avec ce qu’il devoit avoit de plus cher.

Quelle fut l’origine 8c les fuites de cette foibleffè ,

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

qu’il meïfera pollible.

Le vieillard avoit une affranchie qui gouvernoit
fa maifon du Pirée, 8C qui élevoit de. jeunes efcla-

ves : il en acheta une nommée Alcé , queplufieurs

de vous corinoiWent fans doute. Cette Alcé étoit
reliée. plufieurs années dans un lieu de débauche 3

elle en étoit fouie déjà un peu âgée. pour demeurer

dans une maifon à louage , où elle vécut avec un

affranchi nommé Dion dont elle difoit avoir eu les
fils qu’on nous préfenre , 8c que Dion avoit élevés

comme de lui. Quelque terras après, ce Dion ayant

commis un vol, 86 craignant pour fa performe a
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s’était réfugié à Sicyone. Euâc’mon prit Alcé- pour

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

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 fage fe tranfportoit fouvent
dans ce lieu, fous prétexte de le faire payer les loca-

tions, 8c il y panoit beaucoup de tems: il y mangeoit
même quelquefois avec Alcé , lainant fa femme ,

fes enfans 8c fa maifon de la ville. Sa femme 86 fes

fils lui en témoignerent leur peine; mais, loin de fe

corriger, il finit par demeurer tout-à-fait au Céra-

mique; 8c foit quelque breuvage , foit les infirmités

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

dans fa curie , fous [on nom , l’aîné de les fils.

Comme Philoâémon s’y oppofoit, que les ciroyens

de la curie refufoient d’admettre l’enfant , «3c rejet-

toient la viétime qu’on, immoloit dans cette céré-

monie, Eué’tc’mon, irrité contre fon fils, 8c voulant

lui faire tort , époufe la fœur de Démocrate, avec

delTein de fuppofer des enfans nés de ce mariage ,

86 de les enter fur fou nom , fi on s’oppofoit tou-
jours à fon projet. Les parens qui favoient qu’à fon

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

(r) Le Céramique étoit un quartier ou faubourg de!"

chenu.
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produiroit de fuppofés, 8: que cela occafionneroic

de plus grands troubles encore ,,perfuadent à Phi-
loôtémon de lailI’er introduire dans la curie le fils,

d’Alcé aux conditions que demandoit Euâémon ,

en cédant une terre à ce prétendu fils. Rougifl’ant

donc de la folie de [on pere, 8c fort embarraflé dans
de telles conjoné’cures, Philoélrémon celle enfin de.

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

ayant été introduit dans la curie, alors Euüémon

renvoie la femme qu’il avoit prife pour époufe , 8:

montre par-là qu’il ne l’avoit époufée. que pour.

. obliger Philoétémon de teconnoîrre le fils d’Alcé ,.

8c non pour en avoir des enfants. En effet , Andro-
(lès , qu’étoit-il befoin qu’il prît une femme fi les

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

oppofition , étoient nés d’un citOyent 8c d’une ci-

toyenne? qui pouvoit empêcher Euétémon d’in-

troduire dans fa curie des fils légitimes P ou pour.-

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

lorfque la loi veut que tous les fils légitimes par-

tagent également le patrimoine a ou pourquoi en-
fin y introduifoit-il l’aîné des enfans fous des con-

ditions , 86 ne parloit-il du plus jeune qui étoit déjà

né , ni à Philoaémon qui vivoit encore , ni a fes

proches ? Et vous venez aujourd’hui affirmer que

ce fout des enfans légitimes , les vrais héritiers
d’Euéte’mon! Greffier , lifez les dépolirions qui cer-

tifient les faits avancés.
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On lit les depojù’ions.

Philoâémon, commandant un navire, fut tué

par les ennemis près de Chie (l). Quelque terne
après fa mort, Ëuaémon dit aux juges qu’il vouloit

configner dans un teflament dépofé chez un tiers ,

ce dont il étoit convenu avec l’on fils. Phanofirate

étoit a la veille de partir avec Timorhée; il com-
mandoit un Vail’lea’u qui. étoit. à l’ancre au port de

Munichie , 8: Chéréas , fou beau-ftere , qui étoit

àAthenes, le reconduifoit. Eué’témon prenant avec

lui quelques perfonnes , le rend. au lieu ou le. mif-
feau étoit à l’ancre, &- ayant écrit un tefiament qui

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

en préfenœ de ’Phanoftrate 6c de Chéréas , entre

les mains de Pythodore un de fies parens. Andro-
clés , 86 la conduite même d’EuxStémon , attelienr

. 1 r - .(t) Pré: de Chia. J’ignore de quelle expédition il s’agit

ici : ce n’étoit certainement pas de celle dont il cil parlé dans

le Vil!e livre de Thucydide , qui eut lieu la vingtieme-année
de la guerre du Déloponèfe , peu de teins après la malheurenfe

expédition de Sicile. Car la aure. fut plaidée quelque tenu
après la mort de Philoétémen , a: l’orateur vient de dire qu’il

y avoit sa. ans qu’on avoit envoyé des troupes en Sicile..
- Le Timothée dont il cit parlé enfuite, étoit probablement
l’illul’tre fils du célébré Conon.’ :- Munichie , un des porte

d’Athcoes, ou il y avoit-un fumet: temple de Diane. i
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fufiifamment que celui-ci ne regardoit pas les fils
d’Alcé comme légitimes. Car jamais pete ne fit de

difpofitions en faveur de fils légitimes, puifque la

loi leur confere naturellement les biens , 8c ne lui
permet pas de rien léguer à d’autres lorfqu’il a des

en fans légitimes. Le reliament fubfilla près de deux

années, de Chétéas mourut. Alors nos adverfaires

font balfement leur cour à Alcé; ô: voyant que jar

maifon fe ruinoit , voulant profiter du grand âge
86 de la démence d’Euétémon , ils le perfe’cutent

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

fuadent de fupprimer le tefiament comme peu fa-
vorable aux enfuis. d’Alcé z ils lui tepréfentent

qu’après fa mort les biens-fonds ne pouvoient te-
venir qu’a fes filles 8: à ceux qui étoient nés d’elles;

mais que fi ,ren ayant vendu une bonne partie , il
laifl’oit de l’argent comptant , ce: argent ne pouvoit

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

D’après leurs. confeils, Eué’témon demande aquitôt

le teltamenr à Pythodore, 8: le fortune de le pré-
fenter devant l’archonte. Le tellament, ayant été

préfenté , Euétémon difoit qu’il vouloit! le l’appri-

mer. Pythodore en convenant avec Euétémon, dé

avec Phanollcrate qui avoit accompagné celui-ci, de
fupprirner l’aé’te dont il étoit dépofitaire , difoir que

Chérc’as qui conjointement avec Euc’témon le lui

avoit remisien dépôt , Aayantlailfé une fille , on ne
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pouvoit le fupprirnet que quand elle feroit en puif-
fance de mari: l’archonte penfoit de même. Mais

Euaémon ayant tiré le confentement de Phanof-
trate 8c de Pylhodore, en préfence de l’archonte

8c des alfelfeurs , 8c ayant pris plufieurs perfonnes
si témoin ’comme le tellament n’était plus rien

pour lui, fe retira. Peu de terris après, 8c c’était

la raifon pour laquelle on lui avoit perfuadé de
fupprimet le tefiament, il vend a Antiphane fa
terre d’Athmonée 75 mines , à Atilioloque l’on

bain de Sirangie 3000 drachmes g il céde à l’hiéro.

phante (1) fa maifon de la ville sa l’hypotheque pour

44 mines. ll vend encore un troupeau de chevres
avec l’efclave qui le gardoit , 1; mines; plus ,
deux attelages de mulets , l’un 8 mines , l’autre

55° drachmes; enfin les ouvriers ( a) efclaves dont
il étoit polfelfeur. Tous ces articles qui furent ven-
dus aullitôt après la mort de Philoétémon , firent

une fomme de plusde 3 talens. Pour établir chacun

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

(i) Hiérophante . prêtre chargé de faire connoîtreles

cérémonies religieufes , et de garder les tréfors des temples.

(a) Le tetal des femmes ci-delTus mentionnées efl de
trois talens moins quatre mines cinquante drachmes. Ainfi il
réfulte que le prix des ouvriers efclaves étoit ’a-peu-près de

I cinq mines. ’
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Les témoins paroifiênt.

Voilà comme ils s’emparerent de ces divers a?»

ticles. Ils dtell’ent fur-le-champ des batteries pour

le telle , 8c difpofent une manœuvre la plus révol-

tante de toutes, qu’il cil bon de remarquer. Comme
ils voyoient qu’Euâémon étoit abfolument affoibli

par l’âge , 8c ne quittoit plus le lit , ils prennent

des mefures pour que (es biens palfent entre leurs
mains après fa mort : que font-ils donc P ils pré-
fe ment à l’archonte les noms des deux fils d’Alcé,

fuppofant qu’ils avoient été donnés pour adoptifs

aux deux fils d’Euüe’mon qui étoient morts , 8c

fe portent eux-mêmes pour tuteurs; ils lui deman-
dent de faire annoncer les maifons à lOuer comme

appartenanres à des orphelins , afin que, fous le
nom des enfans, une partie des biens fût louée,
que l’autre reliât comme en faifie pour acquitter

les dettes, 8c que, grace à la fentencc de l’archonte,

ils recueillaient, eux tuteurs , du vivant même
d’Euâémon, les revends de fes biens qu’ils auroient

pris à louage. Dèsque les tribunaux furent ouverts,

l’archonte fit proclamer les baux , 8: nos adver-
faires s’offroienr eux - mêmes pour les prendre.

’ Quelques uns des alliilans annoncent ce manege

aux parens qui viennent trouver les juges, 8c les
inflruifenr de tout. Les juges en conféquence dé-

fendent de louer les maifons. Mais fi les parens
n’avaient

p
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n’avoient été informés a propos, tout le bien étoit

perdu. Greffier , faites patoître pour témoins ceux

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

Avant que les adverfaires connulTent Alcé, 8c que

de concert avec elle ils eulTent tendu des piegesâ la
faibleife d’Euéte’mon , ce vieillard 8c Philoélémon

fon fils polfédoient un bien fufiifant pour remplir

enfemble les charges les plus confidérables , fans
vendre aucun de leurs fonds , 86 même pour en ac-
quérir de nouveaux avec les revenus. Après la mort
de Philoétémon, tel fut le défordre de cette fortune

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

fonds, 8c que tous les revenus étoient évanouis. Et

nos adverfaires ne le contenterent pas de cette diffi-
pation étrange; lotfqu’Euûc’mon eut rendu les der-

niers foupits, ils poufl’erent l’audace j ufqu’â garder le

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

8c faifant enferre qu’aucun d’eux ne pût annoncer la

mort d’Euâémon , ni à les filles , ni à fou époufe,

ni à (es parens. Conjointement avec Alcé ils tranf-

portent les meubles dans une maifon dont le mur
étoit mitoyen , qu’avoit louée 8: qu’habitoit Anti-

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

du défunt infltuites d’ailleurs le préfenterent, ils

ne leur permirent pas d’entrer , fermant les por-
tes, sa leur difant que ce n’étoit pas à elles à avoir

’ Y
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foin du corps d’Euélémon. Après mille diŒcultés,

elles entrerent enfin fut le loir. Elles trouvetent
Euâémon mort depuis deux jours fuivant le tape

port des efclaves , 86 tous les meubles de la maifon
traiifpottés ailleurs. Les femmes, comme il cil na-
turel , s’occupent du corps du défunt: Phanolltrate

8c Chérel’trate montrent auliitôt à ceux qui les
avoient accompagnés , l’état de l’intérieur de la

maifon. Ils demandent d’abord aux efclaves , en
leur préfence , ce qu’étoient devenus les meubles.

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

portés dans la maifon voiline , ils vouloient faire

lavilite fur-le-champ en vertu de la loi, 8c de-
mandoient qu’on leur livrât les efclaves qui avoient

fait le tranl’port; mais les amis d’Alcé fe refufetent

aux propolitions les plus raifonnables. Pour preuve
que je dis vrai, greffier, prenez les dépolirions de
ceux qui étoient préfens , 8c faites- en leéture.

On lit les depofîrions.

I Après avoir tranf porté tous les meubles de la mai-

fon , 8c 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 oppolition en
allirmant qu’il y a des fils légitimes ,rafiirmation

aulIi mal fondée en elle-même que démentie par
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leur propre conduite. Ils ont annoncé à l’archonte
les fils d’Alcé comme adoptifs , l’un de Philoété-

mon , 6c l’autre d’Ergamene g 8: aujourd’hui ils

affirment qu’ils font fils d’Euérémon l Cependant,

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’Euétémon , 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 été adoptés

Ainli, d’après la conduite même de ceux qui alfir.

ment , l’affirmation porte néoell’aitement à faux.

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

maifons, ceux pour qui je parle ne pourroient plus
revendiquer la fuccellîon: 8c après que les juges
ont décidé que la fuccellion ne pouvoit leur appar-

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

d’eŒronterie , jufqu’à former une oppolition , en

préfentant comme fils légitimes , des enfans que

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

polition. il a revendiqué la fille d’Eué’témon comme

étant héritiete , 8c un cinquieme de la fuccellion
d’Euâémon comme pouvant être revendiqué; 8c

il affirme qu’il y a un fils légitime d’Eué’témonl

Toutefois , ne dévoile-t- il pas lui-même la faull’ete’

Yij



                                                                     

54a PLArnoYann’lsiie
de l’on aÆrmation? Oui, fans doute , puifque s’il

y. avoit un fils légitime d’Euâémon, la fille ne fe-

roit pas héritiere , 85 fa fuccellion ne pourroit être

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

lion d’Euâémon. .
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 lactés 8c civils z An-

droclès 8c Antidore , au préjudice des filles légi-
times d’Euclémon , 8c de ceux qui font nés d’elles,

croient qu’ils 1 peuvent s’emparer de la fortune
d’Euâémon de de Philoé’témon fan fils. Et une

femme qui a renverfé l’efprit d’Euétérnon , qui ell:

failie d’une grande partie de fes biens , fiere de
l’appui d’Andtoclès 8c des autres , poulie l’info-

lence jufqu’a braver les parens d’Euâémon , 8c

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 8c de Proferpine.

On la la lai.
. r Vous , Athéniens, remplis d’un faim refpeét

pour les déciles 8c pour les autres dieux , vous
avez configné dans vos faites ces réglemens augulles

l

i
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8c facrés. Et la mere des fils prétendus d’Euélzémon,

qui ell: reconnue pour efclave, qui a palfé toute fa
vie dans le défordre , qui n’aurait dû entrer dans

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

gieufes , a olé fuivre les procelfions foleinnelles ,
lorfqu’on célébroit la fête des déell’es ; elle cit en-

trée dans leur temple, 86 a porté fes regards fur
des objets qu’il ne lui étoit pas permis de voir. Vous

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

cret que le fénat a porté au fujer des femmes de

cette efpece. Greffier , prenez le décret du fénat.

’ On lu le décret.
Confidérez , Athéniens , li le fils d’une telle

femme doit être héritier de Philoétémon , aller a

fan tombeau , y faire des libations , 8c y offrir des
facrifices , préférablement au fils de la fureur qu’il a

.adopré lui- même pour fils. Confidérez fi la lieur
de Philoâémon qui a été époufe de Chéréas 86 qui

ell: maintenant veuve , doit être livrée à nos adver-

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

qu’ils la faillent vieillir dans une trille viduité ,
plutôt que d’être adjugée par vous. comme fille lé-

gitime , 8: mariée au citoyen que vous jugerez à
propos. C’ell-là fur quoi vous avez à prononcer;

(r) il étoit défendu aux courtifanes , aux femmes adul-
rctts 8c débauchées, d’entrer dans les temples.

Y iij
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8c les adverfaires , dans leur oppoliridn, ont pour
but ou de priver ceux pour qui je parle d’une
fuccellion qui leur appartient, ou, quand même
ils déchoiroient aujourd’hui de leurs demandes , 36

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

vendiquée , de pouvoir le repréfenter pour plaider

de nouveau fut les mêmes objets. Cependant ,li
Philoétémon a fait un tellament fans qu’il lui litt

permis de léguer fes biens , Androclès devoit affir-
mer cela même que Pliiloé’témon n’était pas maître

d’adopter Chéreflzrare -, ou fi convenant que Phi-

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

légué les biens par relisaient, il devoit nous atta-;

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

polirion. Mais pourroit- on mieux le confondre
qu’en lui faifant cette demande fort fimple P Com-
ment favez-vous, Androclès, que Philoé’témon n’a

point fait de tellament , 8c qu’il n’a point adopté

Chérelltate pour fils P Pour pouvoir dépofer 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 Philoé’témon n’appelle: jamais dans fes

affaires , vous avez attellé politivement qu’il n’a

point fait de difpolition avant de mourir, (St qu’il

eli mort fans enfans. Toutefois , Athéniens, com-
ment le peut-il favoit? C’ell comme s’il difoit’que

fans être préfent a 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 fan impudence
exrrême , qu’il n’a pas quitté Philoétémon d’un.

inflant , 8: qu’il a affilié à rouies les aérions de fa

vie : car on fait que Philoétémon le regardoit corn-

Vme fan plus mortel ennemi, d’après mille traits de

fa pervetlité , 8: parceque d’ailleurs feul de fes pa-

rens ( r ) s’étant ligué avec Alcé pour dépouille!

Chérelltate 8c les autres , il a mis les biens d’Euc-

témon dans l’état où je vous ai montré qu’ils étoient

à fa mort. *Mais ce qui doit le plus indigner , c’el’t qu’ils

abufent du nom d’fiuétémon , aïeul de Chérellrate.

En effet, fi , comme ils le difent, Philoétémon- ne

pouvoit faire de reliament , 84 fila fucceflion vient
de fan pere, les filles d’Euél’émon, reconnues pour

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

ils pas hériter des biens d’Euétémon, préférablement

a ceux qui ne lui étoient rien , 8c dont le titre ell:
combattu parla conduite de leurs propres tuteurs au-
tant que par nos raiforts? Car’je prie nos juges de ne

pas oublier ce que je viens de leur prouver , qu’An-

droclès le dit être leur tuteur comme s’ils étoient

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

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

fait pas à quel degré.

jY iv
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pour lui-même la fuccellion d’Euétémon z des té-

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

les dieux, li les fils d’Alce’ font légitimes, leur tuteur

doit-il revendiquer la fuccellion &la fille d’Euété-

mon, comme fi elles pouvoient être revendiquées;
ô; s’ils ne font pas légitimes , doit - il affirmer and

jourd’hui qu’ils font légitimes ? fan procédé n’en:-

il point révoltant dans l’un 86 l’autre cas , & n’elt-co

point la viliblemcnt fe contredire ? Ainli Androclès

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

pour Chérellrate que la fuccellion ne peut être re-
vendiquée, &z il emploie lui-même les voies ordi-
naires ; au lieu qu’Androclès, par fan oppolition ,

arrête les pourfuites de tous ceux qui voudroient
revendiquer la fuccellion. 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 , & que s’il n’effaie pas même de

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

mot il inveélive contre nous avec une voix forte ,
s’il dit que Chércl’trare cit riche 8c que lui il en:

pauvre , les fils d’Alcé en conféquence feront jugés

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

parle fout riches; mais les biens qu’ils pollËdent , I

ils en f0 i: ufage pour l’état plus que pour eux-
infimes. l’lmnciirate a déjà été fept fois comman-t-
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dam: (le vaiŒeàu , il a rempli toutes les charges pu-

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

reltrate, quoique fort jeune, a déjà été commandant

de navire , chorege dans les tragédies , 86 gymnap

fiarque dans plufieurs de nos fêtes ( x ). Son -pere 85

lui mis au nombre des Trois-cents , ont fourni en.
fembleâ routes les contributionsJufqu’alors ils n’a-

voienr été que deux à remplir les charges : (on jeun:

frete cit maintenanrachorege clausules tragédies -, il

s’efl Fait infcrire parmi les Trois-cents , 8c il (con-

tribue de fesdeniers dans les diverfes ouations.
Loin do leur porrer.enviet,i on devroit donc bien
plutôt être indigné contres leurs adverfaires s’ils

obrenoientce qui ne leur appartient pas. Si on ad.
luge à Chérçflmre la vfucéeflion de Philoétémon , il

n’en [flaque l’économe; 8: n’en fanfan: ufage que

pour vous , il’remplira toutés:les.charges que vous

lui impofetez. avec autant &r même avec plus d’ar-

deur qu’il ne fait aujourd’hui ; au lieu que fi fes

(1) Nous avons déjà dit que le change étoit unicitoycn

chargé dans fa tribu de fournir aux fiais (l’un chœur deliriu-

ficicns ou de danfcurs pour les fêteslfolcmncllcs dlAtbcncs.

On appelloit, gymnafiarquc lc icitoycnlqui dans fa tribu four-
nilToit aux aépcnfcs des itroupçs d’atliletcs. Les Trois- cents

étoient lès trois.ccnts citoyens les plus riches , chargés dans

lrs divers befoins de Têtu de faire routes les avances 116,1

aubins. Â
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adverfaires l’obtiennent , ils chercheront , après
l’avoir dilIipée, à envahir le bien de quelque autre.

Afin donc de ne pas vous laifl’er furprendre , claie

gnez , Athéniens , examiner attentivement l’oppo-

lition faire par Androclès , fur laquelle vous allez
prononcer, 8: ordonnez-lui de défendre (on affir-
mation par les mêmes endroits que je l’attaque. Elle

porte que PhiloCtérnon n’a pas fait de refiament ,
86 qu’il n’a pas légué fes biens. J’ai démontré que.

cela cit faux; j’ai prouvé se des témoins ont dépofé

que Philoétémon a fait un teflament, 8c qu’il a lé-

gué fes biens. Que porte-réelle encore ? que Phi-

loâémou cil; mon fans enfans. Mais comment
peut-on dire qu’il fait mort fans enfans lorfqu’il a

lainé dans la performe de [on neveu, un adoptif
auquel la loi donne droit d’hériter comme aux
enfans qui feroient nés de lui ? Car ila loi dit en
termes formels que fi on a un fils après’en avoir
adopté un , ils partageront l’un 8c l’autre les biens ,

8C feront tous deux également héritiers.-Qu’An-

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 patcequ’il nomme fa mere fil ne peut vé-

rifier ce titre qu’en produifant pour témoins, 8c les

parens favent li leur mere étoit mariée à Euc-

te’mon, 8c les citoyens du bourg 8: de la curie, pour
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qu’ils attellent s’ils favent par euxvmêmes ou par

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

charges ordinaires; il faut de plus qu’onÎvous ap-

prenne où la mere a été inhumée , dans quel tom-
beau fon corps a été dépofé, 8C d’où l’on fait qu’Euc;

témon a rendu des honneurs à fa cendre; où les

enfans qui vivent encore , vont faire des libations
&r ofi’rir des facrifices ; enfin qui des citoyens ou des

parens d’Euétémon [ont inflruits des faits. Ce font

des preuves que tout cela , 8c non des inveé’tives.

Si vous exigez d’Androclès qu’il vous prouve les

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

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

à: vous ferez jultice à ceux que-je défends,
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POUR LA SUCCESSION D’APOLLODORÈ.

A POLLODOII avoit adopté le fils de l’a l’œur fuivant toutes

les formes requifes, 8c l’avoir infiitué l’on héritier par relia-

mcnt , pour reconnaître tous les fetviccs qu’il avoit reçus du

pere de [on neveu , 8: de l’on neveu lui-même. Un nommé

Pronape attaque le tellament a: l’adoption , ac revendique la
fucccllion au nom de la femme , fille d’Eupolis oncle d’ApoL

Jodore.
Celui qui parle , après avoir expol’é tous les l’ervices qu’A-

pollodore avoir reçus de l’on pere , toutes les tallons qu’il avoit

d’être bien difpofé pour l’a branche , a: d’être animé contre

celle d’Eupolis , prouve la vérité 8c la validité de (on adop-

tion, par la maniere dont il a été adopté , par toutes les for.

mes légales qu’a obl’ervécs Apollodore , par le peu de vrai-

femblauce qu’il eût laillé l’es biens ’a des parens qui avoient

voulu les lui ravir , 8c contre lefquels il étoit li jnl’tc’ment

animé, enfin par le filence de ceux qui avoient autant a: même

plus de droit a la fuccellion que la fille d’Eupolis , 8c qui néan-

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

comme légitime a: valide. Il fupplie les juges de confirmer ,
les dernieres volontés d’Apollodore qui a fervi la patrie avec

ardeur lorfqu’il vivoit, a: rempli avec dillinétion toutes les

charges publiques. A l’indifférence de Pronape pour le l’ervite

de l’état , il oppol’e le zele de l’on pere adoptif 8c de lui-même

qui parle. Il finit par rappeller tous l’es titres à la fucceliiou
qu’il réclame , et les vaines prétentions de les adverfaires.
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GÉNÉALOGIE POUR CE PLAIDOYER.

, Premier chef de la famille.
Eupolis, un de l’es fils; Thral’ylle , un autre de l’es fils, décédé ;

il époufe une femme qui après la mort ell mariée à At-

chedame; Mnéfon , un troifieme fils.
Une fille d’Eupolis , mariée à El’chiue ; une autre fille, mariée

à l’ronape , demandeur; un fils nommé Apollodote; Apol-

lodore , fils de Thral’ylle , de la fuccelliou duquel il s’agit 3

une fille née du mariage de la femme de Thafylle une

Archedame , mariée à. Lacratide. ,
Un fils, nommé Thral’ybule , né du mariage d’une fille d’Eu-

polis avec El’chine ; Thrafylle Il , défendeur , né du ma-,

ring: de la fille d’Arcbedame avec Lacratide.
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PLAIDOYER D’ISÉE

POUR
LA SUCCESSION D’APOLLODORE.

J’A’v or s toujours cru qu’on pouvoit bien révo-

quer en doute les difpolitions de quelqu’un qui laille

fa fuccellion à un autre s’il vient à mourir, a: qui

i dépofe chez un particulier fou tellamenr fcellé de

fou cachet: mais les adoptions faites par un homme
plein de vie 8c en fou bon feus , par un homme qui
préfente l’adoptif â l’es parens 8c à fa curie, qui le

fait infcrire fur les regilires publics, qui obferve en
un mor toutes les formalités convenables; je m’ima-

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

de tout reproche. En effet , celui qui adopte dans
cette derniere forme, rend les volontés publiques,
8c ratifie lui-même une adoption que la loi autorife;

au lieu que celui qui les renferme dans un tellamenr
fous fon cachet , les tient feetetes. Aufii pour l’or-

dinaire le croit-on en droit d’attaquer de pareils
tellamens connue fuppolés , a; de coutelier aux
adoptés les biens qu’ils réclament. il femble que ce

n’étoit pas la peine qu’Apollodore prît tant de pré-
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cautions, puifqu’après qu’il a procédé d’une manier-e

li ouverte , on vient me coutelier la fuccellion au
nom de la fille d’Eupolis.

Sans doute , Athéniens, li je vous voyois approua

ver la voie d’oppolition plus que les défenles par

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

par Apollodore felon les formes légales 5 mais ,
comme je l’ais que ce n’el’t pas la un moyen de con-

noître la vérité, je viens moi-même difcuter de-

vant vous les faits , pour que mes adverfaires ne,
puill’ent me reprocher que je refule d’entrer avec

eux en difcullion. Je vous montrerai non-feulement
qu’Apollodore n’a pas lailTé la luccellion à [es pro-

ches parens dont; il a effuyé mille injures atroces ,
mais encore qu’il m’a adopté légitimement moi l’on

neveu , pour prix des lervices qu’il avoitrteçus de

mon pere 8C de moi. Je vous fupplie donc de m’é-

couter avec bienveillance, 8c li je convaincs mes’

adverfaires d’envahir avec audace une fuccellion

qui ne leur appartient pas, foyez-moi favorables ,
a: faites droit à mes demandes. J’abrégerai le plus

qu’il me fera poliible,rquoique, pour vous infimité,

je reprenne les chofcs dès l’origine.

Eupolis , Thrafylle à: Mnélbn étoient freres de

pere 8c de mere : leur pere eu mourant leur lailTa
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un patrimoine allez confidérable pour que chacun
d’eux fût jugé en état de remplir chez vous les chars

ges publiques. Les trois freres fe partagerent les
biens. Mnéfon 86 Thrafylle décéderent en même

tems z l’un mourut ici fans être marié 8c fans avoit

d’enfans; l’autre choili pour commander un vail-

feau en Sicile ( r) , y mourut laill’ant un fils nommé

Apollodore qui m’a adopté. Eupolis , relié leul ,

cherchant à grollir fa fortune ,. prit pour lui toute
la luccellion de Mnéfon dont la moitié appartenoit

à Apollodore, fous prétexte que fou frere la lui avoit

léguée. Tuteur du même Apollodbre , il adminiflra

fou patrimoine avec fi peu de fcrupule, qu’il le ’vit

condamné à lui reliituer trois talens. Archédame,

mon aïeul, qui a époufé la mere d’Apollodore;

voyant ce dernier dépouillé de’fes biens, «l’éleva

tout jeune comme fou enfant, 8c prenant pour
femme l’a mere , mon aïeule , il plaida pour lui

quand il fur d’âge a palier dans la clall’e des hom»

mes. Il gagna deux procès, lui fit rendre la moitié
des biens lailfés par Mnéfon , de tous ceux dont il

avoit été fruliré dans la 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 doure pour l’expédition dont nous
nous parlé dans le difcours précédent.

de
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8c Apolloddre ne cell’erent pas d’être aulli ennemis

qu’Apollodore 8: 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. Lorl’que. mon aïeul tomba

dans le malheur , a: fut fait prilonnier par les en-
nemis , Apollodore s’emprell’a de contribuer pour

la rançon 8c de répondre pour lui, jufqu’â ce qu’il

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

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

dition de Corinthe (r) , il difpol’a de les biens en
cas de mort , 8c les légua à la fille d’Arche’dame ,

ma mere de la faut , qu’il maria a Lacratide qui
vient d’être nommé hiérophante (a). Tel étoit

Apollodore à l’égard denotre branche a laquelle

il avoit des obligations ellentielles.
Pour certifier ce que je dis ,86 prouver que mon

aïeul plaidant de parlant pour Apollodore , celuiè

ci a gagné contre Eupolis deux procès concernant

(r) C’eli probablement la même expédition dont il el!

parlé dans le difcours qui précede , lorfque les Cerinthiens.

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

(a) Nous avons déjà dit que l’hiérophahte étoit un prêtre

chargé de faire connaître les cérémonies religieufes 6: id.

garder les tréfors des temples. a ’

Z
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la tutele 8c une moitié de fucceliion , qu’il a retiré

fou bien avec notre fecours , 8c qu’il a reconnu ce

fervice , je vais avant tout produire les témoins de

ces faits ; greffier, faites paroître les témoins.

Les témoins panifient.

Tels font les fetvices importaus que nous avions
rendus à Apollodore, a: telles font les inimitiés
qu’il avoit contraétées avec Eupolis pour des inté-.

têts confidétables. Et l’on ne peut pas dire que
s’étant réconciliés , ils [oient devenus amis ; voici

des preuves du contraire. Quoiqu’Eupolis eût deux

filles, qu’il fût proche parent d’Apollodore, a: que

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

Cependant il femble que les plusgrands 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-

lant pas donner une de les filles , ou Apollodore en
reful’ant de la prendre, les efi’ets prouvent que leur

haine a toujours fublillé. En voilà allez de dit fut
l’inimitié qui régnoit entre eux. Les plus âgés d’entre

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

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

obtenus Archedame , ont donné à cette affaire un
certain éclat.

Écoutez maintenant comment Apollodore , de
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l’on vivant, m’aadopté , comment il m’a mis à la

tète de fes biens , comment il m’a fait infcrite dans

les regilires de la Curie. Il avoit un fils qu’il élevoit

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

pétoit en faire l’héritier de fa fortune: mais l’année

derniere, dans le moi-s de décembre , une maladie
lui ayant enlevé ce fils qu’il chérill’oit, abattu par ce

malheur, a: l’e trouvant trop âgé pour’avoir des en-

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

anciennement de bons oŒces; il vint chez ma mere,
fa futur , 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’adminiliration de

tous l’es revenus, dans l’idée qu’il n’était plus en état

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

le premier jour des f’ctes Thargéliennes (i) , il me

prélenta aux citoyens de l’a curie 8c me mena devant

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

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

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

cil 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 l’ufl’rages , 8c c’eli après

(r) Fêtes Thargélienncs , fêtes en l’honneur du l’oleil.

za;
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avoir prononcé en faveur du préfenté , 8: hon
auparavant, qu’ils l’infcrivent fur les regilltes pu-

blics; tant ils font exaéts a obferver les formalités

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

aucune défiance , 84 qui d’ailleurs lavoient par eux-

mèrues que j’étois fils de la futur , m’infcrivent fur:

les regilires publics , après avoir décidé d’une voix

unanime que j’y ferois infcrit , 8c avoir reçu le
ferment de celui qui m’adoptoit. Voila de quelle
maniere Apollodote vivant 8c autorifé par les loix,
m’a adopté, me faifant infcrire , Thrajj’llc , fils

d’ApolIodore. Pour preuve de ce que je dis , grefq

fier , lifez les dépolirions. .
On lit les déquz’u’ons. ,

Je peule, Athéniens , que vous ajouterez foi aux
dépofitions que vous venez d’entendre, 6c au té-

moignage tacite de ceux qui, aulli proches du dé-
funt que nos adverfaires, ont attelté par leur lilence
qu’il n’avoir rien fait que de régulier Be de légitime.

Eupolis a lainé deux filles . l’une qui me dil’pute

aujourd’hui la fuccellion , 8c que Ptonape a épou-

fée 3 l’autre qui a été mariée à Elchine , 8c qui elt

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

Thral’ybule. Or il clt une loi qui dit que li un frere

de pere meurt fans laill’er d’enfans fans avoir fait

de teliament , la futur encore vivante de le neveu
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fils d’une autre futur , partageront également la
fuccelfion. Nos adverfaires eux-mêmes ne l’ont pas

ignoré, 8c leur conduite en ell une preuvenon
équivoque. Apollodore (r),filsd’Eupolis, étant mort

fans enfans, Thrafybule eut la moitié de la fuccefq

lion qui touteentiere nemontoir gueres moins qu’à

cinq talens. La loi adjuge donc à, la fœur vivante
8: au fils dela faut morte une part égale de, la fuc-
cellion d’un pere 8c d’un frere. Quant à la fuccelL

lion d’un confia 8c d’un parent plus éloigné , elle

daine l’avantage aux mâles fut les femmes. Car

voici. comme elle s’exprime : les mâles 8c les filles

des mâles qui ne l’ont 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

d aucune partie de la fiiccellion, 85 Thral’ybule au.-

roit droit à la fuccellion entiere s’il ne jugeoit mon

adoption valide. Cependant il ne m’a jamais rien
contellé , 8c ne m’intente aujourd’hui aucun pro--

ces; il eli toujours convenu que tout s’étoit fait en

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

défunt. Grefiier , prenez les loix mêmes contrelefi

quelles ils ont agi , 8e faites-en leéture.

On lit une première lois.

(r) une faut pas confondre cet Apoliodore avec celui V
dont il en li louvent parlé dans le cours du plaidoyer.

Z rij
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Ici la futur se le fils de la [mur partagent égaleq

ment la fuccellion. Prenez une autre loi que vous

lirez. i.On lituus ficondc loi. - ’

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

cun parent du côté du pete , la lOi accorde la fuc-
ccllion aux parens du côté de la mere , en marquant

ceux qui doivent être préférés. Greffier, prenez une

troilieme loi, 8c lifezvla.
On [il une troijàrme loi ( r).

Malgré ces difpolitions des loix , le mâle n’a pas

revendiqué une partie de la fuccellion , de celui qui

plaide pour la femme la revendique toute entierel
tant ils croient qu’on ne perd jamais à s’armer
d’elfronterie, 8c qu’ils emporteront par l’audace ce

qui ne leur appartient pas! Ils doivent , difentils’,
revendiquer toute la fuccellion , parccque ’I’hml’y-

bule a été adopté à la maifon d’Hippolochide. Cette

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

fybu’le , ni le priver des droits que lui donnefon
degré de parenté. En effet, comme ce n’el’r pas du

côté de l’on pere , mais du côté de fa mere , qu’il a

partagé la fuccleflion d’Apollodore , fils d’Eupolis,

( r) Cette troilierne loi ell , fans doute , celle qui donne
la préférence au mâle quoique dans un degré plus éloigné;

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

revendiquer la fucccfiion préfente en vertu de fou
degré de parenté, s’il n’eût pas jugé mon adoption

valide 5 mais il a quelque pudeur. Remarquez .
Athéniens, qu’on ne perd jamais fa mere par l’a-

doption , 8c qu’on a toujours la même mere foit
qu’on refle dans la maifon de fon pere , fait qu’on

foit adopté dans une autre. Aulli Thrafybule pre-
nant fa part de. la fucceflion d’Apollodore , fils
d’Eupolis , a-t-il partagé également avec la fille de

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

On fait paraître les témoins.

Ainfi, ce ne [ont 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 lilence qu’il approuvoit la conduite

d’Apollodore , puifque , fans doute , il n’eût jamais

négligé de réclamer en juüice un aufli riche héri-

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

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

(i) Jeux pythiques , jeux confacrés à Apollon fiimomaié

Pythicn , a: célébrés de quatre ans en quatre ans auprès du

fameux temple de Delphes.

Ziv
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que m’adoptant pour fils, il m’avoir fait infcrire fut

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

il leur recommandoit, s’il étoit prévenu par la mort,

de m’infçrire fur leurs regiftres en ces propres ter-

mes ô: non autrement, Thrafylle,fils d’ApolIodare.

Sur ces paroles du défunt , quoique mes adverfaires
fe déchaînafiênt contre moi dans les alfemblées , a:

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

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

avoient , ayant prêté ferment fur les vidimes ,
m’infcrivirent en la-forme prefcrite par Apollo-
dore 3 tant ils étoient convaincus de la validité de "

mon adoption l Afin de prouver ce que je dis ,
greffier, faires paroîrre les témoins. i

Les témoins pacifient.
C’en: en préfence de ces témoins que s’ell faite

mon adeption , à laquelle Apollodore s’elt déterg-

rniné par une haine’ancienne contre nos adven-
faires , par l’amitié qu’il nous portoit, a: par un

des plus proches degrés de parenté.

Mais quand il n’auroit eu ni haine pour nos ad-

verfaires, ni amitié pour nous , Apollodore ne leur
eût point lailTé fa fucceflion ; ce qu’il n’eü pas dif-

ficile de prouver. Lorfque nous fommes près de
mourir , nous prenons tous des mefures pour que
nos maifons ne [oient pas éteintes , pour qu’il relie
Çfrès. nous quelqu’un qui rçfpeéte notre mémoire,’
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6C qui rende à notre tombeau les honneurs accou-
tumés : fi donc nous mourons fans enfans , nous
lamons du moins des adoptifs. Et ce n’elr pas un
fentimenr propre aux particuliers, c’efi celui de toute

la ville,qui, par une loi fpéciale, enjointàl’archonte

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

Or Apollodore étoit convaincu que biffer fa fuc-
ceflion à nos adverfaires , c’éroir lailTer éteindre fa

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

ne lui avoient pas donné d’adoptif quoiqu’elles

enflent des enfans5il voyoit que leurs époux avoient

vendu la terre 8c les pofl’eflions du défunt pour le

prix de cinq talens , qu’ils avoient partagé [es biens

entre eux, 86 lamé éteindre fa maifon d’une ma-

niere aufli 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 refpeâeroient le nom 8c la mémoire d’un

fimple coufin ? Non , affurément , il ne pouvoit s’y

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

polis , qu’ils font faifis de fa fucceflion , 8c qu’ils

ont une éteindre une maifon qui , au fu de tout
le monde , pouvoit armer des vaifleaux pour le
fervice de l’état; greffier , faites paroître les témoins

de ces faits.
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Les témoins paroiflènt.

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

paradoption,celuici pouvoit-il prendre un meilleur
parti que de m’adopter ? Auroit-il choifi le jeune
enfant d’un de [es amis pour lui lailTer fa fucceflion?

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 fuflifamment
éprouvé; il avoit appris à me connaître , il favoit

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

faires dans la maifon paternelle 3 il favoit encore
que je m’étais montré jolie 8c integre dans les

fondrions de thefmothete (1) : c’eft donc avec ré-

flexion a: avec connoiiÏance qu’il me faifoit héritier

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

j’étois [on neveu; il n’avoir pas reçu de nous de

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

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

facrifices; le troifieme étoit le polémarque 3 les li: autres

portoient le nom commun de thel’morhetes. Il falloit avoir
un certain âge pour être un des neuf archontes , a: je ne vois

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

voit avoir 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 difliper fa

fucceflion fans m’en faire honneur , comme nos
adverfaires avoient diflipé celle qui leur étoit échue;

j’étais difpofé à équiper des vailfeaux, à fervir dans

les diverfes expéditions, à faire des dépenfes pour

les jeux , a exécuter tous les ordres qui me feroient

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

Si donc il eit vrai que j’étais fan parent 85 fan ami,

que nous l’avions elfentiellement 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 , se cette année même , dans les fêtes de
Prométhée , j’ai rempli la charge de gymnafiar-

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

Les témoins paroiflènt.

Tels font , Athéniens , mes droits à la fuccefiion

conteflée 3 je vous prie de m’être favorables par

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

le citoyen qui dans fa tribu fourmilloit aux dépcnfes des

troupes d’athletes. a
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égard pour Apollodore 8c pour fan pere , en qui
vous n’avez jamais vu que des citoyens utiles, des
hommeszélés pour votre fervice. Le pere d’Apoli-

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

comme cela fe pratique aujourd’hui, mais équipant

feu] à l’es frais une galere entiere , fans prendre de

fécond , fans interruption , fans lailTer 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 fes biens , en for-
çant ceux qui en étaient faifis de les lui tendre.
Apollodore lui-même, bien différent de Pronape,
ne s’en pas donné pour n’avoir qu’un revenu mo- I

clique, &n’a pas prétendu aux magiftratures comme

s’il eût eu le revenu d’un chevalier (1.); il n’a pas

cherché à envahir le bien d’autrui en même rem:

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

grand jour fa fortune ., il rempliffoit avec ardeur
tous les emplois dont vous le chargiez ; 8c fans

,( I) Salon avait difiribué les Athéniens en quarre claires

fclan leurs revenus. Il feroit inutile d’expliquer ici quelles
étoient ces différentes claiÏes , 8c les noms qui leur étoient

donnés. Il fuflit de dire que ceux de la féconde claire f: nom!

ruoient chevaliersf, parcequ’ils pouvoient nourrir, un cheval

de guerre.
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prendre le bien de performe , il s’efforçait fur fan

bien propre de fervir l’état honorablement. ECOq

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

Aufli quelle charge publique n’a-t-il pas remplie

d’une maniete diflinguée? dans quelle contribution

n’en-il pas entré des premiers P a quelle démarche

convenable s’eft-il tefufé ? Etant chorege , chargé

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

le prix, 8c a lamé un trépié pour monument de fan

zele 8: de fa vié’toire. Mais comment doit fe con-i

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

tres cherchent à ravir le bien d’autrui, contribuer

des premiers , fans chercher â celer fa fortune ? Tel

fiat , Athéniens , tel fut à vatre égard Apollodore;

8c vous devez par recontroiifaiice confirmer la dona-
tion qu’il m’a faire. Quoique jeune, j’ai déjà prouvé

moi-même que je ne fuis ni un lâche ni un citoyen
inutile. J’ai déjà fervi dans plufieurs expéditions , 8c:

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

ple; c’elt tout ce qu’on peut exiger de ceux de mon

âge. Vous devez donc nous ménager par égard pour

Apollodore , pour fan pere , 8c pour nous-mêmes,
confidérant fur-tout que nos adverfaires n’équipenp

pas de vaiil’eaux , qu’ils ont vendu , anéanti, lainé

éteindre une maifon de cinq talens; que nous , au
’contraire , nous avons déjà rempli des charges
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publiques, 8c que nous fommes encore difpofés à

en remplir, fi vous confirmez les dernietes volontés

d’Apallodore en nous adjugeant fa fuccefiiou.

Pour ne pas vous arrêter trop long-terris fur ces
- objets , je finis après vous avoir rappellé mes titres

en peu de mots , 8c vous avoir mis fous les yeux les ,
prétentions de nos patries adverfes.

Ma mere étoit fœur d’Apollodore ; celui-ci

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

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

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

foit de fou bon fens , 8c m’a fait infcrire fur les re-
giitres de fa curie; c’efl: à tous ces titres que je répete

ce qu’il m’a donné , 85 que je m’oppofe à ce que fa

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

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

moitié de la fucceflion du frere de fan époufe , il
veut encore, au nom de cette époufe , s’emparer de

la fucceflion préfente , quoiqu’il y ait des parens

qui devroient être préférés à fa femme ; quoique

faute de donner d’adoptif au fils d’Eupolis , il ait

lailfé éteindre fa maifon , a: qu’il fait difpofé à

lailfer également éteindre celle du fils de Thrafylle,

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

branche, 8c 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’étais neveu du

défunt, 8: que la fille d’Eupolis n’était que fa cou-

fine; qu’elle efl: faifie de deux fucceflions , 8c que

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

pollodore, 8c que mon aïeul Se moi nous lui avons
rendu d’importans fervices. D’après toutes ces ré-

flexions , prononcez felon les regles de l’équité.

Vous vous rappellez , 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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x
C r a on avoit époufé fa confine qui mourut ne lui ayani
donné qu’une fille. Il époufa en fécondes nôces la [leur d’un

nommé Diodes dont il eut Jeux fils qui moururent. Il avoit
élevé dans fa maifon la fille qu’il avait eue de fa premier:

femme; il la maria d’abord ’a Naufimene, et enfuite au pere

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

fit agir. Il prétendait que Ciron n’avoir pas laillé de fille 16-

gitime. Celui qui. parle entreprend de prouver en fou nom a:
au nom de fan frere, que leur mere étoit fille légitime de
Citon , et que par conféqueut en: ils étoient [es petits-fils ,

8c que fes bien: devoient leur appartenir.
Après un exorde ou il tâche de le concilier l’attention a:

la bienveillance des juges 8c de les indifpofer contre Diodes,
il prouve que fa mere étoit vraiment fille légitime de Giron ,

par le témoignage des parens 8e des autres qui (avoient qu’il
l’avoir élevée a: mariée ramure (a fille légitime, qu’elle avoit

toujours été reconnue pour telle; par le refus des adverfaires

de livrer pour les mettre ’a la torture. les efclaves de fan aïeul

qui auroient confirmé les faits atteliés 3 par la maniere dont

Giron l’avait élevé dans fa maifon lui 8c fan frere , les traitant

nus deux comme l’es petits fils; par la conduite et les procédés

des adverfaires eux-mêmes. Après avoit établi que lui et (on

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

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

fortes 84 les plus folidcs, que fa fuccellion doit leur appartenir.

Il finit par expafcr toutes les intrigues 8L toutes les manœuvres

de Diodes pour envahit les biens de fan aïeul 5 il rapporte
quelques traits de fa vie qui dévoilent fa cupidité 8c fan

audace. VGiuiuoorr son: cr. PLAIDOYER.
Premier chef de la famille.
Une premier: fille a une retende fille.
Ciron fils de la premiere fille , de la fuccellion duquel il s’agit;

il époufe une premier: femme; il en épaule une feconde,

futur de Diodes; un fils né de la féconde fille.

Une fille née du mariage de ciron avec fa premiere femme,
mariée d’abord a Naufimene , et enfuite à un autre born-

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

fecande femme faut de Dioclès; un fils né du fils de la
feconde fille du premier chef de la famille 5 défendeur.

Deux fils , nés du mariage de la fille de Giron avec un 11:1

coud mari, demandeur.

W
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POUR

LA SUCCESSION DE ClRON.

I L efl: impollible , Athéniens , de ne pas fe fentir
indigné lorfqu’on plaide contre des hommes qui,

non content de difputer le bien d’autrui, fe flattent

encore par leurs difcours de ruiner les difpofitions
de la loi 3 or telle cit la conduite que tiennent aujour-

d’hui nos adverfaires. Quoique notre aïeul Ciron

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

fion à titre de fes parens les plus proches , ils nous
font l’outrage de nous refufer la qualité de fes petits-

fils, Ct vont même jufqu’a dire qu’il n’a jamais eu

de fille. Ce qui les porte a ces démarches, c’eli
leur cupidité, 8c la jouilfarice d’un riche héritage

dont ils fe font emparés de force. lls prétendent
que notre aïeul n’a rien lailfe’, &ils viennent nous

coutelier fa fuccellion. Je n’ai pas feulement ici a

plaider contre celui qui réclame cette fuccellion en

juliice , mais cantre Dioclès de Phlyc, furnommé
Orel’te. C’eli lui qui pour nous frull’rer d’un héritage

z
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auquel nous avons le meilleur droit , nous a fufcite’
un adverfaire , 8c qui pour n’être pas obligé de nous

reliituet notre bien , fi vous vous laill’ez furprendre

par fes artifices , nous a jertés dans un procès d’une

telle conféquence. A de pareilles manœuvres , il
faut oppofer un récit fidele des faits qui vous inf-
truife parfaitement . sa 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 ait

eu dans la vrlle nombre d’affaires de cette nature,
je puis dire que jamais on ne chercha à s’approprier

le bien d’autrui avec autant d’audace 8c d’impu-

dence. Il ell: difficile , alfurément. de fe défendre
contre des chicanes fubtilesôc des témoins fubornés,

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

j a: qu’on ell: entièrement neuf dans la plaidoierie:

je me flatte toutefois d’obtenir juliice de vans, 8c
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; 8c s’il vous fem-

ble que je fois léfé , de m’être favorables 84 de faire

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

fille légitime de Citan : je prouverai les faits les plus

A a ij
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anciens par les difcours publics 84 par des témoins

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

le témoignage des uns 86 des autres par des induc-

tions plus fortes que des dépofitions de témoins.
Quand j’aurai démontré ce point ell’entiel, j’en

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

ma narration où ils ont commencé la leur.

Citan , mon aïeul , époufa fa confine , fille de

la fœur de fa mere , 8: mere de la mienne. Elle ne
vécut pas long-tems avecllui , elle lui donna ma
mete , (k mourut après trois ans de mariage. Mon
aïeul, qui n’avoir qu’une fille , épaula en fécondes

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

élever la fille de fa premiere femme auprès de la

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

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

(r) Du vivant de ceux-ci. Ces mots annoncent que les
deux fils que Citan avoit eus de la fœur de Dioclès , mou-

rurent avant leur pere; ce que fuppofc tout le difcours , & ce
qui cil: dit CXj’ICll’Ç’mCllt parla fuite.
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enfans’de ma mere. Mon aïeul ayant reçu la veuve

dans fa maifon , [ans avoir pu retirer toute fa dor ,
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 g &voici ce que j’ai trouvé.

Pour favoit fi ma inere étoit vraiment fille de Ci-
ron , fi elle a vécu chez lui , s’il a donné pour elle

deux repas de noces, 56 quelle do: ont reçue de lui
les deux hommes auxquels il l’a mariée , il faudroit

s’en affurer par le témoignage des efclaves mâles

8c femelles de Citon , qui doivent être infiruits de
tous ces faits. Voulant donc que la torture confir-
mât le rapport des témoins qui en dépofent , 8c

qu’ainli vous leur donnalliez plus de créance ,

comme à des hommes qui ne font pas fimplement
difpofés à vérifier leurs dépolirions , mais qui les

ont déjà vérifiées , je demandois que , pour ces faits

8: pour tous les autres , on me livrât les efclaves
mâles 8c femelles qui doivent les connoître; mon
adverfaire qui demandera tout-â-l’heure qu’on en

croie les témoins, s’en: refufé à la torture. Toute-

fois , s’il en: confiant qu’il n’a pas déféré à ma cle-

maude , que vous relier-il linon de croire que les
témoins dépofenr courre la. vérité, puifqu’il s’en:

refufé lui- même à un moyen aufli infaillible?

A3 iij
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Prenez d’abord , greffier, la dépolition qui prouve

ce queje viens de dire ( l).
On [il]: dépofition.

Dans les affaires publiques 8c particulieres , vous

regardez , ô Athéniens , la torture (a) comme la
meilleure de toutes les preuves; 8c lorfque des et;
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; conduite d’autant plus raifonnable , qu’on

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

ne furent convaincus de faux dans la queliion.
Diodes, le plus impudent des hommes, demande

(r) Qui prou-n ce que je viens de dire ; fans doute , que
Dioclès s’ell: refufé à la torture.

(a) .Ces réflexions fur la torture fe trouvent mot pour me:

dans le premier plaidoyer de Démoflhene contre Onéror au
fujet de fa turelc. J’ai obl’crvé dans le plaidoyer de Bémol"-

thene que cela rendroit allez probable Po; inion de ceux qui
croient que les deux difcours contre Onétor (ont d’lfée; mais

j’ai ajouté que Démoflhene étant difciple d’lfée , il étoit for:

pollible que (on maître lui eût communiqué (es réflexions fur

la torture , a; quîl lui eût permis de les copier. Au telle , on
voit par Cet endroit à: par d’autres , que dans le barreau d’A-

thenes on faifoit un grand fond [in les dépolluons des efclaves

mis à la torture.
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que vous ajoutiez foi a des difcours trompeurs 8c
à des dépolitions fufpeéïes, lui qui le refufe à des

moyens aufli infaillibles de connoitre la vérité.
Moi , au contraire , c’en; après avoir demandé la

torture , pour vérifier les dépolirions de mes té-

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

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

des hommes qui dépofent en ma faveur. Greffier,
lifez les dépofitions de mes témoins.

On lit les dépofz’tions.

Qui font ceux qui doivent être inflruirs des plus

anciens faits a ce (ont, fans doute , ceux qui étoient
liés avec mon aïeul. Mais ils ont dépofé de ce qu’ils

lui ont entendu dire. Qui [ont ceux qui doivent far
voir qu’il a marié ma mere ? ce font all’urément ceux

dans la famille (lefquels elle a été mariée , ou qui

étoient préfens lorfqu’on la marioit. Mais les pao

rens de Naulimene de ceux de mon pere ont té.
moigné à mon avantage. Qui [ont ceux qui favent
que ma mere a été élevée dans la maifon de Giron,

86 qu’elle eli fa fille légitime P nos adverfaires , par

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

donc pas à nos témoins , mais beaucoup plus aux

leurs , que Vous devez craindre de vous en rap-

porter. iJe puis encore prouver par d’autres moyens que

n Aa iv
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nous l’ommes nés d’une fille de Citon. ll ne latrie

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

fens à tous l’es facrifices, 8c nous en partagions le

foin. Ce n’eli pas tout : dans les tètes de Bacchus,

il nous menoit toujours a la campagne. Nous al-
lions au fpeétacle avec lui , nous étions allis a les
côtés : nous célébrions chez lui toutes les fêtes.

Lorfqu’il lacrifioit à Jupiter dilpenl’ateur des biens,

factifice auquel il étoit le plus attaché, 84 où il fai-

foit 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-
trumens, nous l’aidions dans tout le relie. Il prioit

Jupiter de nous donner la fauté 8c de nous combler

de biens g priere convenable à un aïeul. Cepen-
dam, 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 allilter

à l’es facrifices notre adverfaire qui le donne main-

tenant pour fou neveu. La vérité de tout ce que
j’ai dit eli 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-
fent les faits avec la même certitude; je vais les
produire pour témoins. Greffier, lifez leurs dépote

litions,
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On lit les dépojz’tions.

Mais ce ne font pas la les feules preuves que ma
mere étoit fille légitime de Citon; la conduite de

mon pere a [on égard, 86 les jugemens qu’ont por-

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

prouvent encore. Car lorfque mon pere la prit pour
é oufe , il célébra des fellins de noces aux uels ilq
invita l’es parens 85 trots de les amis; il envoya des

préfens de noces aux citoyens de fa curie , felon
leurs ufages. Bientôt après , les femmes des citoyens

de fon bourg la choilirent pour prélider aux Thef-
mophories (i) avec l’époufe de Dioclès , 8: pour

faire cnfemble les dif olitions nécellaires. Dès ne

P qnous fûmes nés , mon pere nous préfenta à la curie

8c jura , conformément aux loix , que les enfans
qu’il préfentoit étoient nés d’une citoyenne, époufe

lénitime. Nul des cito ens de fa curie n’ofa le contre-

ra ydire n’ofa lui coutelier la vérité de ce u’il affir-
’

moit , quoiqu’ils fulfent en grand nombre , ë: qu’ils

examinalfent la chofe avec une extrême attention.
Cependant, li norre mere étoit ce que difent nos
parties adverfes , croyez-vous, Athéniens , que mon
pere eût célébré des feliins de noces, 86 qu’il eût en-

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

dans le plus grand fecret. Les femmes des autres

(r) Thcfinophorics , fêtes en l’honneur de Cérès.
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citoyens du bourg ne l’auroient pas choilie pour

prélider aux factifices avec l’époufe de Dioclès, 8:

pour les régler avec elle; elles en auroient chargé

quelqu’autre. Loin de nous recevoir , les citoyens
de la curie auroient attaqué mon pare 8c l’auraient

convaincu de faux , li notre mere n’eût pas été

reconnue abfolument pour fille légitime de Ciron.
Mais comme c’étoit une chofe évidente ô; notoire,

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

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

paroître les témoins.

Les témoins paroiflênt.

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

dans la maifon du défunt avec un coulin de mon
pere pour enlever le corps , 8c le tranfporter dans
ma maifon , ou je voulois faire les funérailles 5 je
ne trouve pas Dioclès au logis. J’étais entré , 8c

je pouvois enlever le mort , ayant des gens pour
le porter : la veuve me prie inlhmment de ne pas
changer de maifon pour les funérailles; elle vou-
loit, difoit-elle , arranger se difpofet le corps avec
nous; elle me fupplioit les larmes aux yeux. Je me
lailfe fléchir , 86 en conféquence je vais trouver
Dioclès, 5c 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 avoit prié. Dioclès , fans

parler de cet objet , le contenta de dire qu’il avo’:

payé une partie des chofcs nécellaires pour la (épul-

ture, 8c donné des arrhes pour le relie. ll demandoit

que je lui en tinlfe compte; il confentoit à rece-
voir de moi les femmes qu’il avoit déjà avancées ,

2c à m’envoyer les perfonnes auxquelles il avoit

donné des arrhes. Il ajoutoit aullirôt que le défunt

n’avoir rien lailfé , quoique je ne lui parlalfe pas

encore des biens. Cependant , fi je n’eulle pas été

petit-fils de Giron , 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’entrerez pas dans

la maifon. Enfin , il auroit dû me tenir les propos
que d’autres m’ont tenus depuis par (on 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 , greffier,
faites paroître les témoins. t

Les témoins paroiflênr.

Non feulement Dioclès , celui même qui me
coutelle aujourd’hui la fuccellion n’a tenu aucun

langage pareil. C’ell: Dioclès qui l’a apolité pour

plaider contre nous; 8c quoiqu’il ne voulût pas re-

cevoir l’argent que j’apportois , qu’il me dit le len-

demain en avoit reçu de ma partie adverfe, ou ne
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m’empêcha pas de me mêler des funérailles : tout

fut fait de concert avec moi , 8c les dépenfes furent

prifes non fur l’argent de Dioclès ni du prétendu

héritier, mais fur les biens du défunt. Cependant,
’ file défunt n’eût pas été mon aïeul, l’homme de

Dioclès devoit me’congédier, me chalfer, 86 m’em-

pêcher de faire avec lui les funérailles , puifque
n’étais dans le même cas que lui. Je laillois

le neveu de mon aïeul partager avec moi les foins
de la fépulture; lui, ne devoit pas ufer â mon égard

de la même complaifance , li ce qu’ils difent à pré-

fent elt véritable. Mais, fans doute, il étoit li frappé

de la vérité de la chofe , que , lorfque je parlois
devant le tribunal, 86 que je reprochois à Dioclès
de m’avoir fufcité dans lui un adverfaire , il n’ofa

ouvrir la bouche, ni parler comme il fait aétuel-

lement. Pour preuve de ce que je dis , grefiier,
faites paroîtte les témoins.

On fait paraître les témoins.

Mais , je le demande , qu’el’t-ce qui donne du

crédit aux paroles ? ne font-ce pas les témoins?
oui, fans doute. Etaux témoins ? n’ell- ce pas la
torture ? ali’urément. Et qu’ait-ce qui décrédite les

difcours des adverfaires ? n’eR-ce pas de s’être re-

fufé a des moyens de conviâion P cela doit être.

Etoit-il donc pollible de prouver avec plus d’évi-

dence que ma mere elk fille de Ciron , que de pro-
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duite pour témoins, 8c des hommes qui ne font plus,

mais dont le témoignage eli certifié par ceux qui

rapportent ce qu’ils leur ont entendul dire g 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 fa fille , qu’elle a été

mariée deux foisâ la face du public 8c avec toutes

les cérémonies requifes; enfin nos adverfaires mêL

mes qui fur tous les objets ont refufé de mettre a

la torture des efclaves inllruits de tout. Pour moi,
certes , j’en attelle les dieux , je ne pourrois fournir

des preuves plus fortes; 8c celles que j’ai employées

me. paroill’ent compleres.

Je vais prouver maintenant par les loix mêmes
que j’ai plus de droit 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 enligne 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 fuccellion de notre aïeul , je vais
chercher dans les loix mêmes des raifons plus dé-

cifives. Si ma mere , fille de Ciron , vivoit encore,
que Ciron fût mort fans faire de tellament, 8: que

notre adverfaire fût fon frere 8c non fou neveu ,
il auroit pu époufer fa fille , fans avoit droit à fes
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biens, qui auroient appartenu aux enfans nés de

lui 8c de la fille de Ciron, quand ces enfans au-
roient pall’é de deux ans l’âge de puberté : telles

font les dilpolitions des loix. Si donc il eût pu être
époux de la fille de Giron , fuppofé qu’elle eût vécu,

fans être héritier des biens de Ciron qui auroient
appartenu aux enfans , ilell: clair que cette fille étant

morte 6c ayant lailfé deux fils, c’ell nous 8: non

notre adverfaire , qui devons hériter des biens.
V La loi portée contre ceux qui négligent le foin

de leurs parens, me fournit une nouvelle preuve.
Si notre aïeul vivoit, 8c qu’il manquât du nécef-

faire , ce ne feroit pas fur fou neveu , mais fur nous
que tomberoit l’obligation de la loi. Elle ordonne

de nourrir les parens; or les parens font le peut 8c
la nacre , l’aïeul 8c fou époufe . le pere 8: la mere

de ceux. ci s’ils vivent encore. Ce font eux qui l’ont

les chefs de la famille , 6c leurs biens pallent aux
defcendans en ligne diteüe, qui font obligés de les

nourrir quand ils ne billeroient aucune fortune.
Mais puifqu’aux termes de la loi portée contre ceux

qui négligent le foin de leurs parens , nous cullions
été coupables fi nous avions négligé de nourrir Ci-

ron qui n’eût rien lailfé; ell-ii jolie , puifqn’il a

laillé des biens , que notre adverfaire loir héritier

plutôt que nom? non , nifurémenn
Mais pour infimité encore mieux nos juges, æ
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leur rendre la vérité fenfible , je vais leur faire des

queflions fort fimples, en nous comparant au pre-
mier des defcendans en ligne collatérale. La fille de

Ciron cil-elle plus proche de lui que (on frere? ll cil:
clair que la fille cit plus proche , puifqu’elle defcend

de Ciron enligne direôte, 8c que Ciron ne rient à
l’autre qu’en ligne collatérale. Les enfans d’unefille

font-ils plus proches que le fient P les premiers ,
fans doute, font plus proches , puifqu’ils (ont en
ligne direéte 8c le frere en ligne collatérale. Puis

donc que nous remportons évidemment fur un
fret: , à plus forte raifon devonsmous l’emporter

fur celui qui n’eft que neveu. Je crains de vous fa-
tlguer, Athéniens , en m’arrêtanr trop fur des vé.

tirés reconnues. Vous héritez tous des biens d’un

pere , d’un aïeul ô; au-delà , par le titre inconref-

table de proximité que vous donne la defcendance

en ligne dimère ; 8.: peut- être femmes-nous les
premiers qui ayons elluyé un pareil procès. Après

avoir fait lire la loi portée comme ceux qui négligent

le foin de leurs parens, je vous dévoilerai le motif
de routes les manœuvres de nos adverfaires.

On lit la loi.
La fortune de Ciron n’étoit pas médiocre. Il

avoir 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 avec «indium
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de location ; l’autre qu’il habitoit lui-même 86 qui

étoit une maifon de i 5 mines. Il polTédoit en outre

des efclaves loués à des particuliers , 8c 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 de demi. Ajoutez que Ciron avoit prêté

beaucoup d’argent dont il tiroit l’intérêt. Dioclès

8: fa fœur cherchoient depuis long-tems à envahir

cette fortune. Aulli , dès que les enfans de Ciroii
listent morts , Dioclès ne remaria point fa lieur qui
pouvoit encore avoir des enfans d’un autre hom-
me (x), dans la crainte que lorfqu’elle feroit féparée

de mon aïeul, celui-ci ne prît des mefures conve-
nables pour m’alÎurer (a fucceflion. ll lui perfuada

de relier, de le dite enceinte de lui, 86 de fuppofer
un avortement arrivel malgré elle , afin qu’efpe’ranr

toujours avoir des enfans, il ne reconnût ni mon
frere ni moi. Il ne relioit de décrier mon pere dans

fou efprir , difant qu’il en vouloit à fou bien. Il
s’appropria les dettes pailives du vieillard , 8c fe fit

payer les intérêts; par fes adulations se les baffes

(i) Ou peut inférer de ce tuilage que loquu’un vieillard

avoit une jeune femme dont il n’avoir pas d’cnfans , on pou-

voit lui ôter l’a femme a: la donner a un autre homme dont

elle pût avoir des enfans. V i
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 (a fortune. Et, comme il ne pouvoit douter
que , dès que Giron feroit mort , je chercherois ,
ainfi qu’il étoit jufie, à rentrer dans des biens qui

devoient nous revenir, il m’empêchait de paroître

dans la maifon de mon aïeul, d’y pallier du rems,

85 de lui rendre des devoirs, de peut que fauchant
de moi ce qui en étoit, le vieillard ne fût animé

contre lui; il apollon, pour me contîller fa fuccef-
fion , quelqu’un à qui il ne faifoit part que d’une

petite portion des biens s’il tenailloit; il prenoit
tout le relie pour lui-même , fans déclarer à celui

qu’il faifoit agir , que Giron eût lauré des biens
confide’rables ; il n’y avoit rien, à l’entendre. Dès

qu’il fut mort, ayant commencé à Faire 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 difoit en avoir

reçu de notre partie adverfe , afin qu’un autre que

moi parût avoit fait les funérailles de mon aïeul.

Comme on me difputoit la maifon 8c les autres
biens qu’avoient lailTe’s le défunt , en même tems

qu’on prétendoit qu’il n’avoir tien nitré, ne croyant

pas , d’après le confeil de mes amis , que je dulie

employer la violence dans une circonftance aulll
Bb
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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 fur les deniers de la fuccefiion.
J’agis de la forte pour le moment parvnécefiite’; mais

afin qu’ils ne titalfent pas avantage de ma conduite,

6c qu’ils n’euliènt pas occafion de dire devant les

juges que je n’avais rien dépenfé pour la fépulture,

je m’adreifai a un jutifconfulte, 86, d’après fun avis,

faifanr mes dépenfes en particulier, j’honorai la
cendre de mon aïeul le mieux qu’il me fut pofiible ,

afin de me mettre a l’abri de tout reproche de la part

de mes adverfaires , 8c pour qu’ils ne parull’ent pas

avoir faitfeuls tous les frais , tandis que j’aurais évité

la dépenfe. Voilà , Athéniens , comment les chofcs

fe font paffées , voilà comme nous nous fommes
trouvés engagés dans ce procès.

Mais fi vous connoillîez l’impudence de Dio-

(lès , 8: les autres traitsde fa conduite , il n’el’t per-

fonne parmi vous qui refusât de m’en croire fur ce

que je viens de dire. Les biens dont il eft fi fier
maintenant , il les a envahis , 84 en a ftuflré trois
fœurs de la même ’mere , lainées pupilles; il s’eil

adopté lui-même a leur pere qui n’avoir fait a ce

fujet aucun teflament. Deux de ces fœurs étoient
mariées, 86 leurs maris le pourfuivoient en juflice

pour lui faire rendre les deniers dont il étoit faifi;
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celui de l’aînée , il l’a attiré dans fa maifon , l’a fait

tomber dans le piege , 8c l’a déshonoré (r) : acculé

en conféquence d’avoir outragé un citoyen , il a fa

fe dérober à la peine. Après avoir chargé un efclave

de tuer le mari. de la feconde , faifant difparoîtte le

meurtrier. il a imputé ce crime à fa faut. Effrayant

donc cette malheureufe par Ion audace, il a privé
de l’es biens le fils dont il étoit le tuteur , ô; lui a

remis à la place d’un champ gras 8c fertile un ter-

rein pierreux 8c inculte. Quoique fes parens le crai-
gnent, peut-être ne refuferont-ils pas d’atreftet la
vérité de ce que j’avance; s’ils le tefufent , je pro.

duirai pour témoins des perfonnes inilruites. Gref-
fier, faites d’abord paroître ces témoins.

Les témoins paroiflèm.

Après ces traits de violence 8c d’audace, peu
content d’être faifi des biens dont il a frufité l’es

fleurs , enhardi par l’impunité , il cherche à nous

fruftrer de la fuccellion de notre aïeul -, 84 moyen-
nant deux mines données à celui qu’il apofle, ainfi

que je l’ai entendu dire, il nous fait courir les tif.

ques de perdre notre patrie avec nos biens. Car,
s’il vous trompe , s’il vous perfuade que notre mere

n’elt pas citoyenne , nous ne femmes pas, nous,

. (r) Et l’a déshonoré, fans doute fous prétexte qu’il l’avoir

furpris en adultctc.
Bbij
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citoyens, étant nés depuis Euclide (i) : nous a-r-il

donc fufcité un procès de peu de conféquence ?

Tant que mon aïeul 8: mon pere vivoient, on ne
nous a jamais attaqués ,’on ne nous a jamais con-

relié notre état: on nous le coutelle après leur mort;

8: quand nous aurions l’avantage en ce jour, nous
saurons ell’uyé l’affront qu’on air révoqué en doute

notre qualité de fils légitimes, grace aux manœuvres

de cet Orel’te qui mérite de périr miférablemenr, de

cet Orél’te qui, furpris en adulrere 8c traité comme

on doit l’être en pareil cas, n’eft pas encore forti de

cetrenfi’aire , comme peuvent l’atteller des perlon-

nes inflruires. Vous venez d’entendre ce qu’il cit ,

ô Athéniens , vous le fautez encore mieux quand.

je le le cirerai lui-même en jullice (z). Je vous fup-

plie de ne pas me lainer outrager par nos adver-
faires, de ne as me lailfer dé ouiller des biens u’a

P (l(i) Euclide fut le premier archonte après l’expulfion des

trente tyrans 8c le rétablilÏement de la démocratie. On tra-

vailla alors à renouveller le code d’Athcncs, on confirma ou

l’on abrogea d’anciennes loix , 6c l’on en établit de nouvelles.

Apparemment qu’avant Euclide on regardoit comme citoyen
celui qui étoit né d’un citoyen 8: d’une femme non fille légi-

time d’un citoyen , a: que dans le renouvellement du code
cette difpofirion fut changée.

(1) Il paroit par un paffage d’Harpocration, qu’ll’ée atra-

qua ducat-meut Diodes lui-même dans un plaidoyer qui
ailloit alors.
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laiffés mon aïeul, 8c de m’appuyer de toute votre

proteétion.. Les loix , les témoins, mes adverfaires

eux-mêmes par leur refus d’accepter la torture tout

prouve que nous fommes nés de la fille légitime de

Citan, 86 que nous avons plus de droit que per-
fonne à la fuccellion de notre aïeul dont nous def-
cendons en ligne direé’te. D’après le ferment que

vous avez prêté avant de monter au tribunal, d’après

les raifons que j’ai apportées 86 les loix que j’ai ci-

tées, prononcez , je vous en conjure , felon la jaf-
tice. Vous vous rappellez , fans doute , ce que j’ai
dit, 8c je ne vois pas qu’il foit befoin d’en dire da-

vantage. Greffier, prenez la dépolition qui relie,
pour preuve que Dioclèsa été furpris en adultere,

8: faites-en leâure.

On Il: la depojùiona

Bb a;
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POUR LA SUCCESSION D’ASTYPHILE.

Arrivant mourut dans l’expédition de Mitylene. Après
fa mort , Hiéroclc’s l’on oncle produilit un tellamenr comme

de lui, par lequel il adoptoit le fils de Cléon et lui léguoit

l’es biens. Celui qui parle, fret: maternel du défunt, revenu

clique fa fuccellion ’a titre de parenté, a attaque le rellament

comme faux.
Après avoir indifpofé les juges contre Cléon en montrant

qu’il s’étoit emparé des biens d’Allyphile fans avoir rendu

aucun honneur ’a l’a cendre, il prouve la faufl’cré du reliameut,

1°. parceque les parens du défunt, fes amis, les citoyens de
l’a curie a: ceux de l’on bourg , attelloicnr n’y avoir pas été

appelle’s, preuve négative dont il montre toute la force dans

la circonllance; 1°. par le tems ou les adverfaires difent qu’il
a été fait ; ;°. par l’invrail’cmblance qu’Allyphile eût fait un

tellament en favrur d’une branche de l’a famille dont la lieune

étoit ennemie , inimitié dont il’avoit hérité de l’on pere , a:

qui avoit fublillé jufqu’a l’a mort; 4°. par la performe d’Hié-

raclés qui produit le tellament , 8c dont il fait l’ufpeâer la

bonne foi; 5°. enfin par les bons cilices qu’Aflyphile avoit
reçus de Théophralle l’on pete : Théophralie l’a élevé dans l’a

maifon avec l’on fils , qui étoit l’on frete maternel , a: les deux

freres ont toujours vécu dans une union parfaite. il finit par

fupplier les juges de lui adjuger les biens de fou frere , a: de

ne pas laifl’er la fortune d’A llyphile entre les mains de l’es plus

mortels ennemis.
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Ginéarocu roux ce Prunoxnx.

Chefs de la famille, grand-pue se grand-mue.
Un fils, nommé Hiéroclès ; une fille mariée d’abord il En-

thycrate , 8c enfuit: à Théophrallc. Thudippe frere d’Eu.

thycrate. Une fille née du mariage de la fille des chefs de

la famille avec Eurhycratc. Un fils né du même mariage,

nommé Allyphile , de la fuccellion duquel il s’agit. Un

fils , né du mariage de la fille des premiers chefs de la fan

mille , défendeur.

fils de Cléon, demandeur.

Bbiv
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PLAIDOYER D’ISÉE’

’ POUR
LA SUCCESSION D’ASTYPHILE.

Armé N1 r. n s , Allyphile qui a laill’é la fuccef-

lion , étoit mon frere maternel : étant parti avec
l’armée pour Mirylene U) , il y mourut. Je tâcherai

de vous prouver , comme je l’ai avancé dans mon.

aliirmation , qu’Allyphile n’a ni adopté de fils , ni

légué l’es biens , ni lailfé de relisoient , 8c que fa

fuccellion ne peut appartenir qu’à moi. .
Cléon étoit coulin paternel d’Altyphile; fon fils,

donné au défunt par adoption, étoit l’on petit-coufin.

Son pere a été adopté dans une autre maifon , où il.

cli encore , lui, Cléon & fes fils. Ainli par la pro-
ximité , en verra de la loi, ils n’ont rien de com-

mun avec Al’ryphile. Ne pouvant donc me conteller

la fuccellion a titre de parenté , ils ont fabriqué un

(t) Il s’agir probablement ici d’une expédition peu im-

portante que fit Thral’ybule près de Mirylene , la premiere

année de la XCVIF olympiade, ;9r ans avant J. C. 5 en.
pédition dont il ell parlé au XlVe Livre de Diodore de Si-

cile. a: au Wc Livre des hilloircs grecques de Xénophon.
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tellament, comme j’efpere le prouver,,& ils cher-

chent à me frullrer des biens de mon frere. Cléon
le perfuade encore à préfent, de s’ell: toujours tel:-

lement perfuadé, que lui feul doit poll’éder la fuc-

cellion , que , dès qu’il eut reçu la nouvelle de la

mort d’Allyphile , lorfque mon pere étoit malade

ô: que j’étois abfent pour le fervice, il s’empara de

la terre , 8c s’appropria , au nom de fon fils , des
autres polfellions du défunt, fans attendre une dé-

. cifion du tribunal. Lorfqu’on le tranl’porta ici mort,

l’on prétendu fils adoptif a négligé de l’expofer sa de

tendre à l’a cendre les honneurs funebres. Les amis

8C les camarades du défunt, voyant que mon pere
étoit malade 86 moi abfenr, l’expoferent eux-mêmes,

8c lui rendirent les derniers devoirs 3 ils porterent
à fou tombeau mon pere malade , dans l’idée que

rien ne pouvoit être plus agréable aux mânes d’Af-

typhile. Afin d’artcller 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 , 8: Cléon

. lui-même ne pourroit le nier, que fon fils n’a rendu

aucun honneur à la cendre d’Allyphile. Lorfque je

fus de retour, 5c que je vis les adverfaires en polfef-
lion de l’es biens, fur ce que me dit Cléon qu’Aliy-

phile avoit adopté un fils, 8c laill’é un teltament
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chez Hiéroclès, j’allai trouver celui-ci, m’imaginant

que, quoiqu’il fût on ne peut pas plus ami de Cléon,

il n’oferoit mentir contre Altyphile mort , lui fon
oncle ô: le mien. Mais , peu touché de cette confi-
dération,HiérocIès interrogé par moi répondit qu’il

avoit le tellamenr, 8c qu’il l’avoit reçu d’Al’typhile

lorfque celui-ci alloit partir pour Mirylene. Gref-m
fier , lifez la dépolitiou qui certifie la réponfe faire
par Hiéroclès.

On lirlæ dépqfi’tian.

Comme donc , Athéniens ,. nul des proches
n’étoit préfent lorfque mon frere mourut, comme

j’étais abfent moi- même lorfqu’on rapporta ici

l’on corps , il faut de toute nécellité que je prouve ,,

d’après leurs propres allégations, la faulfeté du tef-

tament que préfentent nos adverfaires. v
Il elt probable qu’Allyphile ne deliroit pas uni-

quement de lailfer un adoptif, qu’ilvouloit encore
prendre des mélittes pour que fes dernieres volontés

enlient leur plein effet , 86 pour que celui qu’il au-

roit adopté polfédâr fes biens, facrifiât fut les autels

de la famille , rendît des honneurs funebres à les
ancêtres , de à lui-même après l’a mort. Il favoit ,

fans doute, que tout cela auroit lieu , s’il ne faifoit

pas l’on tellament fans fes proches, li avant de relier

il appelloit fes pàtëns , les citoyens de fa curie 85
de l’on bourg, enfin le plus qu’il pourroit de fes amis;



                                                                     

vous LA succession D’ASTYI’HILE. 395

que par-là quiconque difputeroit la fuccellion à
l’adoprif,.à titre de proximité ou de donation , fe-

toit convaincu de faux. Or on ne voit point qu’Af-

typhile ait fuivi aucune de ces formalités , 8c que ,
lotfqu’il faifoit le tellament 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 all’urent qu’ils ont allil’té au tellament. Je

vais produire pour témoins toutes les perfonnes ci-
dell’us nommées (t).

Les témoins paroz’flènt.

Cléon dira peut-être qu’on ne doit pas donner

en genre de preuves, des dépolirions de témoins qui

attellent ignorer qu’Allyphile ait fait le relisoient.

Moi je peule que la conteltarion roulant fur un tef-
tament , 84 fur une adoption faire par Altyphile ,
la dépofition ell: beaucoup plus forte fi les parens
du défunt dilent n’avoir pas été appellés dans des af-

faires importantes, que li des hommes qui n’avoient

avec lui aucune liaifon de parenté attellent s’y être

trouvés. Cléon luiomême qui ne palfe point pour

manquer de feus, devoit appeller, lorfqu’Al’typhile

U (t) Les perfonnes ci-defl’u: nommées , c’ell-i-dite les pa-

rens d’Allyphile , des citoyens de la curie a: de l’on bourg,

8c fes amis.
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adoptoit [on fils , tous les parens du tellareur qu’il

favoit être à Athenes , 8c tous ceux qu’il connoif-

fait avoit été un peu liés avec le défunt. Car on

ne peut empêcher performe de léguer fou bien
A à qui il juge à propos; 86 ce feroit pour Cléon un

témoignage non équivoque qui prouveroit qu’Af-

typhile ne s’éroit pas caché pour faire fon tellament.

J’ajoute que, fi Allypliile ne vouloit pas qu’on fût

qu’il adoptoit le fils de Cléon, 86 qu’il lailToit un

teftament, il ne devoit y faire infcrire le nom d’au;-

cun témoin. Mais s’il cil manifefie qu’ayant relié

en préfence de témoins, il air pris les premiers venus

86 non ceux avec lefquels il étoit le plus lié, n’eû-

il pas probable que le tellament cil faux? Pour moi,
je ne peule pas qu’un homme qui adopte un fils , fe

permette d’appeller d’autres perfonnes que celles

qui doivent partager à fa place , avec ce fils adoptif,
les objets facre’s 8; civils. D’ailleurs, doit-on rougit

de prendre le plus qu’on peut de témoins pour de

pareils tellamens , puifque la loi permet de léguer
fou bien à qui l’on veut ?

Raifonnons encore d’après le tems où les adver-

faires prétendent qu’Afiyphile a fait [on teflament.

Il l’a fait, difent-ils , lorfqu’il alloit partir pour l’ex-

pédition de Mirylene : or , à leur compte , il paroit
qu’Afltyphile a lu clairement dans l’avenir. Il a fervi
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dans l’expédition de Corinthe (i), dans celle de

Thelralie , pendant toute la guerre de Thebes; il
s’eft trouvé en qualité de centurion dans tous les

lieux où il voyoit les troupes raflèmblées. Il n’a lainé

de teflament dans aucune de ces expéditions. Celle
de Mirylene cil la derniere, c’ell celle où il cil mort.

Eli-il donc croyable que dans toutes les autres ex-
péditions où s’efi trouvé Aflyphile, ou il favoit qu’il

devoit courir des rifques . le hafard ait voulu que ,
n’ayant relié alors pour aucune partie de [es biens,

il ait relié pour tous les biens précifément lorfqu’il

devoit partir pour fa derniere expédition , 8: qu’il

partoit comme volontaire? elbil croyable qu’il ait
laillé un teüament , lorfqu’il avoit le plus d’efpé-

rance d’échapper au péril 8c de revenir , 8c que cette

expédition précifément lui ait été flanelle ?

Mais je vais fournir des preuves encore plus fortes
pour confondre les adverfaires; je montrerai qu’Af-

typhile étoit le plus grand ennemi de Cléon , 8c que

(i) L’expédition de Corinthe eut lieu une année avant

l’expédition de Mirylene dont nous avons parlé plus haut.

Les Athéniens fecouroient Corinthe contre les bannis de cette

ville que (brut-noient les Lacédémoniens. La guerre de Thebes

eli la guerre que les Tliébains ferourus par les Athéniens ,
foutinrtnt contre les Lacédémoniens, la premierc année de la

XCVIc olympiade. Mais je n’ai vu nulle part dans l’hilloite
l’expédition de Thclralie faire en ces terris-l’a.
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la haine qu’il lui portoit étoit fi violente , que, loin

d’adopter fon fils, il eût plutôt défendu par teftarnent

à tous fes proches de parler jamais au pete. Thu-
dippe, pere de Cléon, fi l’on en croit le bruit public,

fut l’auteur de la mort d’Euthycrate , pere d’Afiy-

phile, l’ayant frappé dans une querelle qu’ils eurent

enfemble au fujet du partage d’un champ. Euthy-
crate , dit-on , fut fi maltraité des coups , qu’étant

tombé malade il mourut au bout de quelques jours.

Peut-être plufieurs citoyens du bourg d’Araphene,

dont les terres étoient voifines de celles d’Euthy-

crate , pourroient-ils atteliet la vérité de ce fait ;

mais je ne trouverois probablement performe qui
voulût témoigner clairement fur un délit de cette

conféquence. Par rapport à Hiéroclès qui a vu frap-

per Euthycrate, comme il dit qu’on a dépofé entre

fes mains le teüament, il ne voudra pas , j’en fuis

fur , tendre un témoignage contraire a la piece qu’il

produit. Toutefois , greffier , faites paroître Hié-
roclès , afin qu’il fe voie contraint ou d’atteflzet ce

qu’il fait , ou de proteftet de fon ignorance.
On [à la dénojîzion.

Je ne doutois pas , Athéniens , de ce que feroit
Hiéroclès. Un homme qui cil prêt à affirmer avec

ferment que ce qui n’ell: pas arrivé cit arrivé , doit

protefiet de fon ignorance fut les faits dont il eû
influait. Mais afin de prouver qu’Euthycra te , pet:
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d’Afiyphile , a recommandé à fes proches de ne

laitier venir à fou tombeau aucun des enfans de
Thudippe, je vais produire pour témoin celui qui
a époufé l’aïeule d’Aflzyphile.

Le témoin dépojè. t
Afiyphile , qui dès fou enfance avoit appris ces

faits, de fon aïeul 8c de fes autres parens, du mo-
ment où il commença à avoir de la raifon , ne parla
jamais à Cléon , 86 s’obftina jufqu’â la mort a ne lui

pas dite un feul mot. Il croyoit que Thudippe étant ’

chargé envers fou pere d’une imputation aufli grave,

il ne pouvoit fans crime s’entretenir avec fon fils.

Pour preuve qu’il fut toujours mal avec Cléon, je

vais faire dépofer des perfonnes infltuites.
Les témoins dépofint.

Afiyphile étant du même bourg que Cléon,

étant fon coufin , 8: de plus voulant adopter fou
fils , devoit fans doute , lotfqu’il étoit à Athenes ,

ne point aller avec d’autres qu’avec lui, aux facti-

fices qui font ordinairement fuivis d’un repas. Or
afin de prouver qu’ils n’y ont jamais été enfemble,

on va vous lite la dépofition des citoyens de la
curie.

On lit la dépofition.

Notre adverfaire qui étoit fi mal avec le défunt ,

veut que fon fils polfede fa fucceflion ! Mais pour-
quoi parler de Cléon? Hiéroclès , oncle d’Afiyphiie
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a: le mien , porte l’audace jufqu’â produire un tel:

rament faux , qu’il prétend avoir été dépofé chez

lui l Cependant , Hiéroclès, vous qui, lorfque vo-
tre fortune étoit moins brillante , avez reçu tant de

bons offices de mon pere ThéOphrafie 8: d’Ally-

phile , vous les payez l’un 8c l’autre d’ingratitude!

vous privez le fils de Théophrafle , vorte neveu ,

de ce que les loix lui accordent! vous mentez contre .
Allyphile’ mort , 8: , autant qu’il el’r en vous, vous

lui donnez pour héritiers fes plus mortels ennemis!
Avant que l’on revendiquât la fucceflion d’Afly-

phile , Hiétoclès convaincu qu’elle ne pouvoit ap-

partenir qu’à moi, alloit trouver les parens du dé-

funt les uns après les autres pour faire marché ave

eux ; il tâchoit d’engager à revendiquer la fuccef-

fion, des hommes qui n’avaient aucun titre, en leur

difant qu’il étoit oncle d’Allyphile , à: que fi on

’ vouloit partager avec lui fes biens , il déclareroit
qu’il lui avoit laiffé un refiament. 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 fi on lui

offroit le ferment, il le prêteroit fans peine ! quoi-
que mon oncle , il ne veut pas attefier pour moi des
faits réels; 6c il feconde dans le menfonge un homme

qui lui eli abfolument étranger ! facrifiant les biens
du fang à un vil intérêt, il préfente aux juges la

picte
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piece la plus fauffe ! Mais pour preuve qu’il alloit

par- tout promettant à celui qui voudroit lui faire
part de la fucceflion , de produire en fa faveur un
«allument , je vais faire lite la dépofition d’un de

ceux qu’il a été trouver.

On lit la de’pqfition.

Mais quel nom donner à un homme qui, pour
un profit perfonnel, fe porte aufli facilement à men-n

tir contre un mort? La dépoliriez: qu’on va lire fera

une preuve fuflifante que ce n’eû pas gratuitement ,

mais pour un vil intérêt , qu’il a produit le teflament

en faveur de Cléon.

- On lit la dépojz’tion.
Telles font donc les batteries qu’ils drefl’ent de

concert contre moi; & ils regardent tous deux com-
me une bonne fortune ce qu’ils pourront emporter
de la fucceflion d’Afiyphile.

Jufqu’ici , Athéniens , je vous ai prouvé le’mieux

que j’ai pu , que le reliament eli faux , que Cléon

86 Hiéroclès veulent vous en impofer *, je vais vous

montrer maintenant que, quand même je ne tien-
drois au défunt par aucun lien de patenté , je de-

vrois hériter de fes biens préférablement à me:

adverfaires (I).

(t) Le fils de Théophraüe veut dire qu’Aflyphile avoit

reçu tant de bons ofiices de fou pet: , 8: que lui-même il avoit

Cc
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Lorfque Théophraflc, mon pere , eut reçu ma

mere, qui ellcelle d’Aftyphile . des mains d’Hié-

roclès, elle vint dans notre maifon avec Aflyphile

encore tout jeune enfant. il demeura chez nous
tout le tems de fon enfance, 8c fut élevé par mon

pare. Quand je fus né, 8c que je fus en âge de re-
cevoit de l’éducation , nous reçûmes la même l’un

8: l’autre. Greffier, prenez d’abord la dépofition de

nos proches qui favent que nous avons été élevés

enfemble 3 vous prendrez enfuite celle des maîtres
dont nous avons fréquenté les écoles. Lifez.

On lit les dépofirions.

Ce n’eft pas tout : Théophralle a régi le patri-

moine d’Afly-phile ; il a fait enfemencer 86 valoir

fes terres , de façon qu’il en a doublé le prix 5 des

témoins vont l’atteflcr.

Les témoins dépojênr.

J’ajoute que quand mon frere fut infcrit fur le
I regil’tre des hommes , il reçUt tout en bon ordre ,

de mon pere dont il n’eut qu’à fe louer. Après

quoi, le même Théoph’talie maria la faut d’Af-

typhile (i) 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 [es biens ’a titre de donation.

(i) Aliyphile étant parvenu filage viril, il avoit droit de
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régla tout le telle à la fatisfaâtion du même Afiy-

phile qui croyoit avoit déjà reçu de lui une preuve
Îfuflifante d’attachement », ayant été élevé dans fa.

maifon dès la plus tendre enfance. Ceux qui font
infttuits du mariage vont l’attefter. ’

s On fait dépofir les témoins. t

Enfin mOn pere menoit Aflyphiie à toutes les
cérémonies religieufes , ainfi que moi. Il l’a conduit

aux alfemblées établies en l’honneur d’HerCule, afin

qu’il eût part aux facrifices célébrés pour ce dieu,

ce qui va vous être attefté par les chefs mêmes de

ces alfemblées. , ’Les témoins dépofint.

Pour ce qui me regarde , voyez comme j’étois

avec mon frere. Nous avons été élevés enfemble ,

.ôc de plus nous n’avons jamais été défunis; il me

chérilfoit comme le favent tous nos parens 8c amis
que je vais faire paroître pour témoins.

Les témoin: paroiflènrr

Vous femble-r-il donc , Athéniens, qu’Allyphile

qui bailloit fi fort Cléon , ô: qui avoit reçu de mon

pere tant de bons offices , ait adopté le fils d’un de

fes plus grands ennemis , 8C que léguant fes biens,

il en ait frufiré des parens fes bienfaiteurs ? Pour

marier lui-même fa faut. Mais comme il étoit fort jeune,
fans doute qu’il avoit cédé fon droit a fou beau-pue Théo:

-phtaflc qui en ufa à la Grisfaétion de fon beau fils.-

C c ij
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’moi, je ne le penfe pas , quand Hiéroclès produirdit

inille fois fon tellament fabriqué; mais je penfe que
la fucceflion du défunt doit m’appartenir plus qu’au

fils de Cléon , a titre de frere 8c a bien d’autres

égards 3 je penfe que nos adverfaires ne peuvent pas

décemment-prétendre a la fucceflion d’Allyphile ,

teux qui étoient fimal avec lui, eux quine l’on’t pas

inhumé, qui fe font emparés de fes biens avant que

de lui avoir rendu les derniers devoirs. Et après cela
ils voudront encore hériter des biens d’Allyphile en

vertu du tellament , 8c même à titre de proximité ,

parcequ’Allyphile étoit coufin paternel de Cléon !

Vous , Athéniens , vous devez tenir d’autant moins

(Ompte de cette proximité , que jamais adoptif n’hé-

rita de la maifon dont il cil forti par une adoption.
rAulli les parens d’Allyphile , certains qu’il n’avoit

pas adopté le fils de Cléon, ne lui ont jamais fait part

de la chair des viétimes, quoiqu’il fe fait préfenté

fréquemment. Greffier, prenez leur dépofition, 8c

faites-en leéture. ’
On lit la déptfition.

Daignez prononcer, Athéniens, fur les raifons
d’après lefquelles nous avons affirmé, Cléon 8: moi.

Cléon dit qu’Allyphile a adopté fon fils, 8c confirmé

l’adoption par un teflament; moi, j’attaque le tef-

tament , 86 je dis que tous les biens d’Allyphile
m’appartiennent comme étant fon frete, titre que

p
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les adverfaires entamâmes ne. me. contellent pas"
Negdonnez point pour adoptif à Allyphile celui
qu’il n’a point adopté lui-même lorfqu’il vivoit,

mais confirmez en ma faveur les loix que vous avez
établies. C’eflz. en vertu de ces loix que je réclame

la fucceflion , 8: je vous demandela chofe. la plus
juil-e, de me faire hériter des biens de mon frere.
Je vous ai prouvé qu’il n’a. légué fes biens à pet«

fonne , 8c j’ai produit des témoinsde tout ce que
j’ai avancé. Soyez-moi donc favorables; 8: fi Cléon

m’ell fupérieur pour le talent de la parole , loin que

ce talent ait auprès-de vous aucune force fans la loi

8c la jullice , annoncez que vous jugez par vous-
m’èmes de toutes les contellations. Car quel cil vo-

tre buttera vous ralfemblant au tribunal? n’efl-ce pas.

d’empêcher. que les audacieuxn’aientxl’avantage ,

8c d’enhardir les hommes timides à défendre leurs

droits, en leur apprenant que vous n’avez d’égard

qu’à la julli’ce P Secondez-moi donc, je vous en fup-

plie de nouveau; 8c voyez, fi vous prononcez contre
moi au gré de Cléon,quels incenvéniens réfulteront

de votre fentence. Vous mettrez les plus mortels
ennemis d’Aliyphile en pollèflionde fon tombeau

à: de fes facrifices 5 vous infirmerez les dernieres.
’volontés d’Euthycrare fou pore , qu’il a remplies

lui-même fidèlement jufqu’à la fin de fes joutsgvous

le taxerez de folie après fa mort, puifque s’il ellvrai

Cc iij
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qu’il ait adopté le fils duplus mortel ennemi de fora

pere , il faut qu’il ait eu l’efprit dérangépar acei-.

dent on par quelque breuvage; enfin vous me laif-
ferez ravir par Cléon les biens d’A llyphile qui a été

élevé avec moi, 8s: qui a reçu la même éducation.

Ainfi, je vous en conjure, prononcez pour ma caufe
à toutes fortes d’égards. Par-là fur-tour vous fatis-

ferez les mânes d’Allyphile , 86 vous ne ferez pas;
d’injufl’ice à fou frere.



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER D’iSÉÈ

POUR. LA SUCCESSION D’ARISTARQUE.

UN’premi’erv Arillarque avoit pour enfans Cyronidc, Dé-

mocharès. la mere de celui qui parle , 8c une autre fille. Cy-
ronide, pere du Xéuénète, partie adverfe , fur adopté dans

une autre maifon , enferre qu’iln’avoir plus aucun droit aux

biens du premier Atîllarquc. Celui.ci mourut , 8c laifl’a fus
biens à Démochare’s fou fecond fils qui mourut étant enfant ,

la fecoode fille mourut aufli; se par-la la fucctflion apparte-
noit a la mcre de celui pour qui cil compofé le plaidoyer.
Mais Arillomene ,.ftcte du premier Ariliatque , au lieu de
prendre pour lui l’héritiere ou de la revendiquer pour fou fils

Apollodore, maria fa fille aCyronide avec les biens de cette
héritiere , a: maria l’héritierc au pere de celui qui parle. Du

mariage de la fille’ii’Atillomene avec Cyronide naquirent le

Xénéne’te patrie adverfe , a: un Arillarque qui fut adopté au

premier Ariliarquc , a: dont la fucceffron cil eontefiée. Le
fecond Ariflatque mourut à: légua fes biens par teflamcnt à
Xénénête.

Celui qui parle, après avoir établi les faits avancés, prouve

8c démontre par les loix le droit incontellable de fa mere aux
biens du premier Ariflarque lailfés pat le ferond, 8c l’irrégu-

larité de toutes les démarches de l’es adverfaires pour fe les

approprier. 1l détruit les objeclions qui pourroient lui être

faites, 8c fupplic les juges de lui adjuger des biens que le
feeond Atiflarquc ne pouvoit léguer à d’autres puifqu’ils n’é-

toient pas a lui. l

Cciv
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Ginrîarocrr pour. ce PLAIDOYER.

Un premier chef de famille, N 3 Xénénète fou frere.

Un fils de N , nommé Arillomerre g un autre fils , Arillarque l;

de la fucceflion duquel il s’agit 3 il époufc une fille de Xéa

nénête- l.

Un fils d’Atillonaene , nommé Apollodore. Une fille mariée

à Cyronide. Le même Cytonide, a: Démocharès décédéI

fils d’Atiflarqne l. Une premiere fille duméme Arillarque;

une fecondc fille.
, Xénénète Il , né du mariage de la fille dIArillomene avec

- Cyrouide , défendeur. Atillarque Il , né du même mar-
riagc, 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

P O U R,

LA SUCCESSlON D’ARISTARQUE.

J E voudrois , Athéniens , être en état de vous dire

la vérité fur l’objet de notre conreflation , avec au-

tant d’affrrrance que Xénénète peut avancer le faux;

il me femble que vous ne tarderiez pas à voir li je re-

vendique la fucceliion d’Atillarque fans aucun fon- -

dement , ou fi mes adverfaires en jouilfent depuis
long-rems fans qu’elle leur appartienne. Mais nous

femmes , eux se moi, dans une pofition bien dif-
férente. Doués du talent de la parole, 86 capables de

conduire une affaire , ils ont même fouvent plaidé

pour d’autres. Moi, loin de foutenir de procès au

nom de performe, je n’ai jamais parlé devant les

juges en mon propre nom. Et même , faute de
pouvoit obtenir juliice contre nos parties adverfes,
je me fuis vu obligé , devant l’archonte (t) , de

(r) L’archonre prépatoit les procès avant qu’ils full-eut

jugés 5 il interrogeoit les parties, a: on écrivoit leurs réponfes.

Voici probablement ce qui avoit engagé celui qui parle à
donner à fa mer: le titre de faut d’Arillatque. Le fecond
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donner à ma mete le titre de fœur d’Ariliarqrre;

ce qui n’empêchera pas que cette carrfe ne vous pa-A

toiffe facile à juger. Mon objet ell d’examiner fi.

Atillatque 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 fou bien-
en faveur de qui l’on veut , ne tend performe ar-
bitre &’ 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 fucceffion

dont il s’agit étoit le patrimoine de ma mere , 8c
u’appartenoit pas aux polfelfeurs aé’tuels. Je vous

montrerai enfuite qu’Ariflarque n’a été autorifé à

s’en faifir par aucune loi; mais que conjointement

avec fes proches, il en a dépouillé ma mere contie

toutes les loix. .l e vais tâcher avant tout de vous ex-

pofer les faits, en prenant les chofcs au point qui
vous les fera voir dans la plus grande évidence.

Ariftarque étoit du bourg de Sypallere 3 il époufa

la fille de Xénénète d’Acharne , qui lui donna Cy-

tonide , Démocharès ,Ima mete de une autre fille.
’Cyronide , pere de notre Xénénète , 8e de l’Arif-

tuque qui poflétloir injullemenr la fucceflion con-

tellée, fut adopté dans une autre maifon , enforte

Ariflarque adopté au premier cfi fon fils adoptif; ma men:
cil fille du premier Atillarque, donc elle cil fœut du fécond.



                                                                     

roua LA succession D’Aurs-rARQUE. 4l t

qu’il n’avoir plus de droit aux biens que je reven-

dique. Le premier Ariliarque étant mort , fon fils
Démocharès fut héritier de fes biens 5 Démocharès

étant mort enfant, se la feconde fille étant morte

aulli , ma mere relioitfeule héritiere de toute cette

fortune. Par- la , tous les biens dans le principe
étoient à ma mere , qui auroit dû palier avec la

fuccerlion entre les mains du plus proche parent ,
mais qui éprouva l’injuliice la plus criante. Arif-

tomene , frere du premier Arillarqne , avoit un fils

8c une fille; il auroit du prendre ma mere , ou la
revendiquer avec la fuccefiion pour fou fils: il n’a
fait ni l’un ni l’autre , 8: il a marié fa fille à Cyro-

nide avec les biens de ma mere. De ce mariage font
nés rrotreXénénère, 86 Atillarque qui vient de mou-

rir. Voilà quel a été leur procédé inique ;iC’e’l’r ainli

que je me vois fruftré des biens qui m’apparrenoienr.

Après cela, Atillomene matie ma mere à mon pere.

Cyronide étant mort, on donne pour fils au premier

Arillarque, le frete de Xénénète, contre toutes les

loix , comme je l’établirai par plus d’une preuve.

Je vais produire des témoins pour vous certifier
premièrement que Cyronide a été adopté dans la

maifon de Xénénète 8c y cil: mort; en fecond lieu ,

qu’Aril’rarque qui a lailfé la fuccellion , cil décédé

avant fon fils Démocharès; enfin, que Démocharès

en mort enfant, de que la faconde fille étant morte
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aulli , toute la fuccel’fion appartenoit à ma ruere.

Greffier , faites paraître les témoins. qui attellent

ces faits. .
Les témoins paroiflënt.

La fuccellion pour laquelle on plaide maintenant
étoit donc à nous dans le principe, puifque Cyro-
nide a été adopté à la maifon de Xénénète, 8c qu’A-

riflarque pere a lailfé cette fuccellion à fon fils Dé-

mocharès , 8c celui-ci à fa fœur ma mere.

Mais, comme par un excès d’impudence, les

adverfaires prétendent en relier faifis contre toute

juflice , il faut vous apprendre que le dernier Atif-
tarque a été introduit dans la curie du premier contre

" toutes les regles. Inl’rruits de ce point, vous verrez
clairement qu’il ne pouvoit léguer à d’autres un

bien qu’il poflédoit fans titre.

Vous favez, je crois , que les adoptions fe font
par reliamens, qu’on adopte des fils en même tems

qu’on legue fes biens , 8e qu’on ne le peut d’une

autre maniere. Si donc on dit que le premier Atif-
tatque a fait un reliament , on ne dira pas la vérité ,

patcequ’ayant un fils légitime dans Démocharès,

il n’a voulu ni pu léguer fes biens à un autre. Si on

dit qu’après la mort de fon pete , Démocharès a

adopté le dernier Arillarque , on mentira encore ,
puifqu’on ne peut faire de tellament dans l’enfance.

La loi défend en termes formels à une femme 8c à
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un enfant de difpofer de plus d’une mine de blé :

or des témoins ont atteflé qu’Arillarque ell mort

avant fon, fils Démocharès , 8c que Démocharès

cil: mort enfant peu de tems après Ariliarque fou
pere. Ainfi , en fuppofant même qu’ils enflent fait

un tellament, comme ils n’en ont fait ni l’un ni

l’autre, le dernier Ariftarque n’avoit aucun droit

aux biens que je réclame. Greffier, lifez les loix aux

termes defquelles ni Arillatque pare, ni Démocha-

rès fou fils, ne pouvoient faire de tellameut.

On lit les loix.
Cyronide ne pouvoit pas non plus donner fou

fils au premier Ariliatque 5 il pouvoit feulement,
après avoir lailfé un fils dans la maifon de Xéné-

nète , retourner lui-même à la maifon paternelle .

mais non donner un fils à cette maifon. Ainfi nos
adverfaires ne pourroient dire que Cyronide air
donné un fils au premier Aril’tarque 5 ou , fuppofe’

qu’il l’ait fait , ils ne pourroient citer de loi qui l’y

autorisât. Tout ce qu’ils alleguent ne fera donc que

prouver davantage leur injuliice 8c leur infolence
dans l’ufurparion de nos biens; biens fur lefquels
Arillomene ni fou fils Apollodote , qui pouvoient
revendiquer ma mere , n’auroient pu donner un fils

à une maifon. Eh quoi! Arillomene ou Apollodore
qui auroient époufé ma mere , n’auroient pu dif-

pofer de fes biens , la loi ne permettant pas de
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difpofer des biens d’une pupille , lefquels ne petto
vent palier qu’à fes fils deux ans après l’âge de pua

berté; 84 le même Arillomene qui a marié ma mete

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 5 car la loi ne permet

de difpofer de fes biens en faveur de quelqu’un
qu’autant qu’on l’oblige de prendre les pupilles: oc

t ce qu’a fait un homme qui n’a pas voulu l’époufer ,

qui n’ell pas fou pere , qui n’ell que fou 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

perfuadera-t-on P
Pour moi, je n’en doute nullement, Athéniens;

ni Xénénète ni d’autres ne pourront prouver que

la fuccefiion n’elt pas à ma mere , une fuccellion
qui lui a été lailfée par fou frere Démocharès. S’ils

avoient le front de la lui coutelier, ordonnez-leur
de montrer la loi en vertu de laquelle on a donné

un fils au premier Atillarque, se quel cil celui qui
le lui a donné: mais je fais qu’ils ne pourront juf-

tifier ce point.
J’ai fuffifamment démontré , je penfe , par des

induétions, par des dépolirions, parles loix mêmes,

que la fuccellion appartenoit à ma mere dans le
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principe, 8c qu’elle en a été dépouillée injuftement

par nos adverfaires.
Ils font *eux-mèmes tellement convaincus de

l’injullzice de leur polfellion , qu’ils ne s’appuient

pas fimplement de l’adoption prétendue légitime

du dernier Arillarque , ils difent encore que leur
pere a payé fur ces biens l’amende portée dans une

fentence, afin que la fuccelIion patoilfe leur appar-
tenir â ce titre, fi celui par lequel ils défendent
leur polfellion aétuelle cil rejetté par les juges.

Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en

impofent. En effet , fi la fuccefIion , comme ils le
difent , étoit chargée d’une dette confidérable , ce

ne font pas eux qui auroient payé la dette , ce n’é-

tcienr pas eux que cela regardoit; c’était â ceux

qui avoient droit de revendiquer ma inere, à s’oc-

cuper de libérer la fuccelIion. D’ailleurs , auroient-

ils donné un fils au premier Arillarque fur une
fuccelliorr qui leur eût caufé de grands préjudices

fans leur procurer aucun profit ? Ordinaitement ,
lorfqu’on fe voit condamné envers le tréfor , on

fait paffer fes enfans dans une autre maifon . afin
d’empêcher qu’ils ne participent à la diffamation

de leur pere; et 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 pol’fédoient fans contredit ! cela
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n’efl» pas poflible. La fuccefiion étoit libre , elle

appartenoit à ma mette; 86 nos parties adverfes on:
drefli’: routes ces batteries par cupidité , pour enva-’

hit fou patrimoine.
i Vous ferez peur-être furpris , Athéniens , qu’a-

près avoir lailÏé 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 fruItrer

quelqu’un de fan droit par cela feul qu’il n’a pas en

la faculté de le pourfuivre, ou qu’il a négligé de le

faire g car enfin la feule chofe qu’il faut examiner,
c’eü s’il a un droit réel : mais de plus nous avons des

raifons pour jullifier nos délais. Mon pere avoit épou-

fé ma mere avec une do: , 56 il ne favoit comment
répéter une fucceflion à elle appartenanre contre

ceux qui en étoient faifis. Lorfqu’il leur en parloir

à la follicitation de ma mere , ils le menaçoient de

revendiquer fa femme, 86 de la lui retirer , s’il ne
fe contentoit pas de la dot qu’elle lui avoit apportée.

Or , mon pere leur eût cédé le double des biens
qu’ils avoientâ nous, pour ne pas s’expofer à perdre

fou époufe. Voilà pourquoi il ne les a point attaqués

en juilice. Enfuite efi furvenue la guerre de Co-
rinthe (t) , dans laquelle ayant été obligés de fervir,

(I) La guerre de Corinthe. C’en , fans doute, la guerre dont

il efl parlé plufieurs fois dans les difcours qui précedcnt.

lui
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lui a: moi , nous ne pouvions ni l’un ni l’autre fuivre

un procès contre les ufurpateurs de nos biens. Après

la paix conclue, je me fuis vu condamné envers le
tréfor, condamnation qui ne m’eût guere permis

de plaider contre eux. Nous avons donc, Athéniens,

je le répete , nous avons des raifons fuflifantes pour
avoir difiéré d’agir jufqu’â ce] jour; c’eft à Xénénète

à dire aujourd’hui de qui il rient la fucceflion , en

vertu de quelles loix il efl entré dans la curie du
défunr,commenr ma mere n’était pas une pupille,

héritiere des biens qu’il polTede : car c’efl: de cela

qu’il efl quefiion dans cette caufe, sa non de favoit

li nous revendiquons notre bien après un long ef-
pace de tems. S’ils ne peuvent prouver ce que je dis,

il cit julle que vous m’adjugiez lalfucceflion : 86 je

fuis d’autant plus affuré qu’ils ne le pourront point,

que ce n’efi pas une chofe facile de donner un dé-

menti aux loix 8: à la raifon.
Ils parleront d’Ariliarque; 8c pour vous toucher,

ils diront que c’étoit un homme brave , qu’il a été

tué à la guerre, 8.: que vous ne devez pas infirmer

fou tellamenr. Je penfe moi-même que vous devez
confirmer les teflamens où chacun legue ce qui ef’c

à oi, mais non ceux où l’on difpofe du bien d’au-

trui : or il eiÏ clair que les biens légués par Arillar-
fique n’étoient pas à lui, mais à nous. Si donc Xéné-

nète emploie cette défenfe, s’il montre par la preuve

Dd
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teflimoniale qu’Arifiarque a fait un refiament,
ordonnez-lui de prouver qu’Ariflcarque a difpofé , -

fuivant la loi, de fonipropre bien. Cela n’efi-il pas

julte ? 8c ne feroit-ce pasle comble de l’injuftice’

que Cyronide à: (es defcendans pofiédaKent, avec

la fortune du premier Xénénère qui cil de plus de

quatre talens , la nôtre ,’ dont ils fe font empares:
tandis que moi, fils d’une héritiere-le’girime, 8c aul’ii

proche parent que Cyronide du premier Ariflar-
que , je ferois privé de la fucceflion de ma mere ;

ë: cela lorfque nos adverfaires ne peuvent juftifier
leur droit en montrant de qui ils la tiennent ? Ce-
pendant, comme on doit produire , lorfqu’on poil
fede des terres conteflées , celui qui les a engagées

ou vendues , ou [e voir condamné à les perdre 3 les

parties adverfes ne devoient-elles pas demander
qu’on leur adjugeât la fucceflion en établifiant leur

titre , 8: non chalÎer de fun patrimoine , avant un
jugement, la fille du premier Aril’tarque, ma mere?
il ne fuflit donc pas à Xénénète d’avoir diflipé dans

des débauches infâmes les biens d’Ariftomene, s’il

ne diliipe encore aufli honteufement les nâtres.
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 fagelTe,
je m’acquitte de ce qui m’eü ordonné par l’état,

ô; je me trouve dans toutes vos expéditions. Je vous
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prie donc, Athéniens , de ne pas me fruflrer du
patrimoine de ma mere. Je vous ai prouvé que
Cyronide , pere des patries adverfes, a été ad0pré,

qu’il n’en: pas revenu dans la maifon paternelle ,

que le pere de Cyronide 8c de ma mere a lailTé la.

fuccellion a Démocharès fun fils , que celui ci en:
mort enfant, 8: qu’après lui la fucceflion tomboit

à ma mete.

Ddij
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L’os-y E r de ce plaidoyer cl? un peu embrouillé, je tâche-

rai de l’éclaircir autant qu’il me l’era pollible. Je commencèraî

’avant tout par citer une loi tirée du plaidoyer de Démollhene

contre Maœrtatus au [1:th de la fucccflion du même Aguias 5
je (uppléerai d’après liée ce qui manque a cette loi , 8c je mar-

querai les fupplémens par des lettres italiques, aufli bien que
ce que j’ajouterai de moi-même pour éclaircit le texte.

l Lai touchant les fileteflïons.

et si un citoyen qui meurt fans avoit fait de tellament,laifl”e

des filles , on ne pourra revendiquer la fucceilion qu’en reven-

diquant les filles. S’il n’en laine pas, voici ceux qui hériteront i

des biens. S’il y a des ’ftercs paternels , il: hériteront chacun

«également. S’il y a des enfans légitimes de freres paternels ,

"ils partageront entre eux la part de leur pore. S’il n’y a ni Ifteres

patcrncls,’ni cnfans de fretes paternels , mais desfœur: p4.

rernelles , elles- partageront chacune également. S ’il y a de:

enfin: defœurs, il: partageront entre eux la part de leur mere.
S’il n’y a ni freres ni enfans de frcres , ni fœuts ni enfeu: de

futurs , les confins 8: confines , les petits-confins a: petites-
coufines paternels , hériteront en la même maniere , de façon

que les mâles et les enfans des mâles aient la préférence , s’ils

(ont au même degré , 8c même s’ils (ont dans un degré plus

éloigné. Sion ne tiouve pas du côté du pere, des enfans de

confins , les parens maternels du mort hériteront en la ma-
niete qu’on vient de dire. S’il n’el’l performe au degré marqué,



                                                                     

So-MMAtnE. 4r9ni du côté dupere ni du côté de la mete , le plus proche du.

côté du pete feta l’héritier légitime. Ni bâtards ni bâtardes,

à compter depuis. l’archonte Euclide , ne pourtour jouir du.
droit de proximité, 84 n’auront par; a aucun des objets (actés

ou civils de lafuceellionn. . ’
i D’après liée &Démollhene , il cil certain qu’il y a eu au

moins quatre procès pour la fuccefliou d’Agnias. Le premier

intenté par Philomaque, fille d’Eubulide , petite-confine d’A-

gnias par fa mere , contre Glaucon ftere maternel du même

Agnias , qui préfenroit un tcfiament fait en (a faveur. Phi-
lomaque gagna ce premier procès. Elle perdit le fecond qui
lui fut intenté par Théopompe , pere de Macartatus , petit,
coulin d’Agnias. Les défenfeuts du fils de Stratoclès en inten-

tetent un troiliemc contrele même Théopompe, au nom du
jeune enfant dont il étoit l’oncle 8L le tuteur. Il cil probable

que T héopompe , pour lequel liée a comparé le plaidoyer

«fuivant , gagna fort procès, puifque Sofirhée en intenta un

quatrieme , au nom d’un jeune Eubulide né de (on mariage

avec Philomaque, contre Macarratus filsde Théopompe. C’eil:

pour ce Sofithée qu’eli compofé le plaidoyer contre Macar-

tatus qui le trouve dans les œuvres de Démolihene. On,
ignore quelle fut l’iiTue de ce quattieme procès, 6e fi Macab-

tatus relia faiii de la fuccelliou qui avoit été adjugée ’a [on

pete, ou s’il fut obligé de la rendre.

Quoi qu’il en foit, les défenl’cuts du fils de Stratoclès reven-

diquoient contre TliéopompeUpour le jeune enfant la moitié

de la fucceflion d’Agnias. Ils lui avoient intenté un procès

mon feulement civil, mais criminel , fans doute , patcequ’ils
l’accufoient d’avoir lc’fé griévemenr fon pupille. Théopompe,

fe défend avec force 8: prouve par les loix que la fuccellion
d’Agnias lui appartenoit toute entiete, que le fils de Stratoclès.

. Dd ü;
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(on pupille n’avoitaucun droit a cette fueceilion. Il leplaim des

adverfaires qui lui ont intenté un procès criminel lorfqu’ils

auroient dû ne lui intenter qu’un procès civil; il détruit tontes

leurs objeâions, 6e divers reproches par lefquels ils avoiene
voulu le rendre odieux. il montre , ac c’cll par ou il finit, que

(a fortune cil inférieure a celle de fou pupille.

J’appelle dans le texte de la loi a: dans quelques endroits

du difcours , droit de proximité , le droit de patent proche.
Les fretes 8c (beurs paternels a: maternels se leurs enfans, les
confins paternels 8e maternels a: leurs enfans étoient déclarés

par la loi parens proches; au - delà on étoit regardé Cômme

parent éloigné: a: s’il ne relioit que des parens éloignés, alors

c’éroir toujours le plus proche du côté du pcre qui héritoit.

Pour rendre des idées inconnues dans une langue , il faut né-

ceiiairement recourir a des expteflions peu ordinaires.

On a imprimé une carte généalogique générale , faite

d’après les plaidoyers de Démolihcne 8L d’lfée , fur la fuccei-

fion d’Agnias; il cil à propos de la confultet pour l’intelligence

des deux difcours.
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JE vous ai fait limules-loix (t) , ôIAthéniens -,
parceque la part-ieadverfe 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’étoir pas notre frete: or ce n’efl: que pour.

les biens d’un frete que laloi donne l’hérédité,

d’abord aux freres 86 aux enfans des freres , s’ils

font du même pere; car, dans la «ligne collatérale,

c’en: le degré le plus proche du défunt. Au défaut:

des uns «Se des autres, elle appelle les fœuts pater-Â

nellesôc leurs enfans. S’il ne relie performe dans

ce fecond degré , elle donne le droit de» proximité

au.troifieme, c’ell-â-dire, aux confins paternels de

fleurs enfans. Si ce dernier degré manque aulli , .

(i) Je vous ai fait lire les loix. . . . Ce commencemene
ex abrupto a fait croire a quelques favans qu’il manquois
quelque chofe. Mais Lyfias a: Ifée entrent quelquefois tout
de fuite en matiere fans aucun exorde , 8: lfée a pu fort bien.
ici faire précéder fou difcours par la leâure des loix.

Dd iv
m
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elle revient au premier , 84 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’établit le

légiflatcnr; il s’explique avec plus de précifion que

je ne fais , mais ce font fes idées 8e fes intentions que

je rends. Or le fils de Stratoclès ne rient à Agnias
par aucun de ces titres; il cil hors des degrés que

les loix demandent. Et afin que vous foyez mieux
inflruits des objets de Votre décifion , que la partie

adverfe , fans le répandre en vains difcours, dife
par lequel de ces titres le fils de Stratoclès’tient à

celui qui a lailfé la fuccelfion. Que s’il cil parent

d’Agnias dans quelqu’un de ces degrés, je lui cede

fur-le champ la moitié qu’on revendique en fou

nom. Mais fi notre adverfaire ne fautoit établir
aucune des preuves que j’indique, il fera convaincu

évidemment de me faire de mauvaifes difficultés ,

8: de chercher à tromper vorre religion au mépris
des loix. Je le ferai donc paroître devant vous , 8e
je l’interrogerai d’après quelques articles de la loi

qu’on va vous lire : par-là vous fautez fi les bienii

d’Agnias appartiennent ou non au jeune fils de
Stratoclès. Patoiifez , défcnfeur de l’enfant, puif-

que vous êtes fi habile à forger des calomnies de à

domm- aux loix des entorfes.
Vous, gtefiier, prenez les loix 8c faites-en leéture,
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i Le. grefier lit.
Arrêtez... . Je vous le demande , défenfeur du

fils de Stratoclès , celui que vous défendez cil il
frete d’Agnias , fils de fou frere ou de fa fœur, fou

coufin ou fou petit-coufin paternel ou maternel?
cil-il dans quelqu’un des degrés marqués par la loi?

Et n’allez pas dire qu’il oit mon neveu 5 il ne s’agit

pas de ma fuccellion 5 je vis encore. Si j’étois mort

fans enfans 86 qu’il revendiquât mes biens , vous

pourriez faire cette réponfe. Mais vous dites que
la moitié de la fuccellion d’Agnias ell: 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

inflruire. Cependant, quelqu’un qui feroit fondé
en droit , loin d’être embarraffé pour répondre ,

devroit s’expliquer à l’iiillant fur le degré de pa-

renté de celui pour lequel il parle. Je dis plus, il
devroit confirmer ce qu’il allegue, parla ptellation

de ferment 8c par des dépofitions de témoins, afin

de mériter davantage votre confiance. Mais lorf-
qn’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 felou

le vœu des loix , vous me condamnerez , d’après

fes difcours, dans l’accufation grave qu’il m’intente

contre les loix; tant il a peu de raifon 8: de pudeur!
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Pour moi , ma conduite feta bien différente :
montrerai à queltitre de parenté la fuccellion m’ap-

partient ; je ferai voir que ni le fils de Stratoclès , ni

aucun de ceux qui avant lui m’en ont conrellté la:

jouill’ance, ne font dans le degré légitime , 8e je le

ferai voir fi clairement , que nos-juges ne pourront

en difconvenir. ll cit néceffaire de prendre les
chofcs dès le principe :par-lâ vous fautez, Athé-

niens, que j’ai feul le droit de proximité, 8c que

la fuccellion en litige ne peut appartenir à mes ad-

vetfaites.
Agnias, Stratius fou oncle maternel, Eubulide

Stratoclès 4k moi, nous étions petits-confins , puif-

que nos peres étoient confins paternels. Agnias fe

difpofant à partir en ambalfade pour des affaires
qui intérelfoienr l’état, au lieu de lainer fes biens

après lui à fes parens les plus proches , adopta fa-
niece -, 8e fuppofé qu’elle vînt à mourir , légua fes

biens aiGlaucon fon ftete maternel: il configna fes
volontés dans un tellament. Quelque tems après.
qu’il eut fait ces dif polirions , Eubulide mourut , &-

fa mort fur fuivie de celle de la fille adoptive..
Glaucon obtient la fuccellion en vertu du relia-
ment. Nous n’avons jamais cru devoir la lui con-

» relier en attaquant le reliament, mais perfuadés que

les volontés d’Agnias devoient avoir lieu dans la

dilpofition de fes biens,nous nous en fommes tenus

.- M..

.----.. .g- -.
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âce qui étoit écrit. Philomaque , fille d’Eubulide ,

conjointement avec ceux qui agill’oient pour elle ,

revendique la fuccellion de l’obtient des juges ,

ayant gagné contre celui qui la lui contelloit en
vertu du tellamenr. 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 conteliée à celui qui s’ap-

puyait d’un teflament. Mais voyant que les biens

pouvoient être revendiqués par les plus proches ,
Stratius, Stratoclès 8c moi, nous nous difpofions à

les réclamer contre elle. Stratins 85 Stratoclès mou-

rurent avant que nous enflions obtenu aélion. Je
reliois feul des petits confins paternels du défunt:
j’étots le feul à qui la loi adjugeât la fuccellion ,

tous les autres qui étoient dans le même degré que

moi , étant morts. Et par où fautez-vous , Athé-
niens, que j’étois dans le degré requis , 84 que mes

neveux parmi lefquels cil: l’enfant qu’on m’oppofe,

n’y étoient pas? la loi même va vous l’apprendre.

Tout le monde cil: d’accord que les confins pater-

nels de leurs enfans font dans le degré convenable,

il faut donc examiner fi la loi place dans ce degré

nos enfans après nous. Greffier , prenez la loi, 8C
faites-en leélure.

Loi. Ju S’il n’y a performe du côté du pete jufqu’aux
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enfans des confins , les parens du côté de la merci

hériteront dans le même ordre n.

Vous l’entendez , Athéniens , le légillatenr ne

dit pas, s’il n’y a performe du côté du pere jufqn’aux

enfans des confins, les enfans des petits-confins fe-
ront liéritiers;’iiiais il llatue qu’au défaut de petits-

coufins , les parens maternels du mort , les fteres,
les fœtus , leurs enfans 8c les autres , hériteront dans

le même ordre que les parens paternels: il déclare.
nos ouf-ans hors du degré légitime. Or ceux à qui
les loix n’accordent pas la fuccellion d’Agnias quand:

même je ferois mort, peuventïils croire qu’ils font

dans le degré légitime , lorfque je vis , 8c que je

polfede cette fucceilion en vertu des loix P Non ,
certes, ils n’y font pas. Ceux dont les pores étoient

au même degré que nous , ne jouilfent point du.
droit de proximité, l’enfant dont je fuis tuteur n’en

jouit donc point davantage , puifque fon pere étoit
parent d’Agnias au même degré que les peres des.

autres. l1 cil donc étrange que le défenfeur du fils

de Stratoclès ofe me faire d’injnlles querelles , lorf-

que les loix me donnent exptellément la fuccellion,

& qu’elles déclarent ceux qui me la conteneur hors.

du degré nécelfaire. ll cil étrange que , fous le nom

de l’enfant , il me fufcite des embarras , Be me jette

dans les plus grands périls , lui qui , lorfque je
revendiquois la fncceflion , ne me l’a pas même
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tonteflée , 85 n’a pas dépofé entre les mains du

juge la fomme prefcrirel dans une circonüance où
il devoir faire décider la chofe s’il avoit de bonnes

raifons à fournir. Quoi donc ! un homme qui ne
m’accufe pas fur les biens qui appartiennent fans
contredit à l’enfant , qui ne me reproche pas de

m’en être approprié une partie, pour lefquels biens

il auroit dû me cirer en juflice fi j’entre prévariqué

ainfi qu’eux dans ma geüion . cet homme , dis-je ,

porte l’impudence jufqu’â m’inrenrer des accufa-

tions auHi graves, pour les biens que vous m’avez

adjugés fans ôter à performe la liberté de les re-

vendiquer à mon préjudice.

Vous voyez, je crois , parce que j’ai dit jufqu’à

préfent , que je ne fais aucun tort à mon pupille ,

8: que je ne fuis nullement coupable de ce qu’on

m’impure; je me perfuade que vous verrez encore

mieux par ce que je vais dire quel efl mon droit à
la fuccellion que je réclame. l ’

Dans les commencemens où je la revendiquai,
ni mon adverfaire qui m’inrenre aujourd’hui des

procès criminels , ne crut devoir la réclamer pour

l’enfant en dépofant une famine, ni les fils de Stra-

tius qui font au même degré que l’enfant ne pen-

ferenr que les biens leur appartianeIIr à aucun titre;
mais fachant, comme je l’ai dit, qu’ils n’éroienr

pas dans le degré légitime , ils ne me corireûerenr
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point la fucceflîon , 8c le tintent tranquilles. Et c’eü

ce que feroit aujourd’hui mon adverfaire lui- même,

qui, fans doute , ne me fufciteroit pas de procès ,
fi je lui eull’e lailfé piller les biens de l’enfant (1’) ,

fans m’oppofer à fes malverfations. Les agens de la

fille d’Eubulide qui cl! au même degré que les fils

de Stratius , 8c les procureurs de la mere d’Agnias

qui en: au même degré que moi, puifqu’elle cil:

fœur de Stratius, ne craignirent point d’entrer en
lice. Ils étoient fort embarrallés pour établir le droit

de ces deux femmes. Les avocats de celle qui étoit
faifie de la fucceflion -, imaginerent un faux degré
de parenté ; 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 par la loi qui donne la préférence aux mâles ,

abandonnerentfon degré de parenté , 8c l’infcri-

virent comme mere du défunt , croyant par-li
avoir fur moi l’avantage. Mais le titre de mate, fi
refpeétable par la nature , el’t nul, de l’aveu de

tout le monde , lotfqu’il efl quellion d’hérédité.

M’infcrivant donc comme fils de coulin, ô: prou-

vant que les deux femmes étoient exclues de la

(i) Apparemment que le principal adverfaire de Théo-
pompe lui avoit été donné pour adjoint dans la turel: du file

de Stratoclès fun frété.
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fucceflio’n par la loi, je gagnai ma caufe. Il ne fervir

de rien ni à celle qui étoit faifie des biens d’Agnias

d’avoir déjà gagné contre ceux qui s’appuyaient

d’un reliament , ni à l’autre de fe dire mere du

même Agnias : fidèles à la juliice 8c à leur fer-

ment , les juges prononcerent en ma faveur , ô:
m’adjugerent une fucceflion que je réclamois a

jufte titre.
Mais li 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);

fi notre adverfaire n’a point plaidé contre moi au

nom de l’enfant , 8: revendiqué pour lui la moitié

de la fucceflion g fi les fils de Stratius qui font au
même degré que l’enfant, ne croient pas même à

préfent devoir me contePter cette même fucceflion ;

fi j’en fuis faifr par votre fenrence; fi je convaincs

l’accufareur de ne pouvoir montrer même en ce
jour que l’enfant par rapport a Agnias fait dans le

(r) Il me femble que l’orateur ne s’exprime pas ici exac-

temcnt. D’après luirméme , ainfi qu’on l’a déjà vu 6e qu’on

de verra par la fuite , la fille d’Eubulide St la mere d’Agnias

éroient dans le degré requis pour hériter , puifqu’elles étoient

petites-confines d’Agnias; mais Théopompe, érant au même

degré, devoit avoir,tomme mâle, la prérércnce. Il me femble l

donc qu’lfée auroit dû dire, en prouvant que je devois avoir

fur elle: la préférence. ’
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degré convenable z que vous reûe-t-il à favoit fut

ces objets, ou que fouhairez- vous encore entendre
de ma part? ll me femble que pour des juges éclairés

la queliion préfente efl fuflifamment éclaircie.

Mon adverfaire qui débite au hafard des men-
fonges, 8c 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-à-l’heure.

Entre autres chofes , il vient dire aujourd’hui que

Stratoclès 8c moi nous avions fait un traité parti-
culier lorfque nous étions à la veille de revendiquer

la fucceliion. Mais parmi ceux qui fe difpofoient
à la réclamer , nous étions les feuls qui ne pouvions

faire enfemble d’arrangement. La fille d’Eubulide

de la mere d’Agnias pouvoient s’arranger enrr’elles, I

8: 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 fuccefiion par un aé’te 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 8c l’autre perdre; mais nous courions
l’un 8c l’autre les mêmes rifques. Ainfi nous ne

pouvions faire enfemble aucun traité particulier.
C’eft lorfque Straroclès cil: mort avant que nous

enflions
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enflions chacun revendiqué la moitié de la fuccef-

fion 3 c’efl: lorfque lui ni fun fils, aux termes de la

loi , ne pouvoient avoir part aux biens d’Agnias;
c’en: lorfque toute la fucceflion devoit me revenir ,

li jegagnois contre ceux qui en étoient faifis : c’efi

alors que mon adverfaire fibrique à loifir fes re-
proches artificieux , fe flattant de pouvoir aifément

vous en impofer par la fubtilité de fes difcours. Il
ell: facile de voir par la loi même que ce qu’il m’ima

pute ell: impoflible, 8c que pour la matiere des fue-
celIions elle a tout prévu. Greffier, prenez la loi de

faites-en leéture. ’ "
Dali: la lai; Ü

xCroyez-vous , Athéniens , que la loi permette
ici de faire des traités. particuliers ? Au contraire ,
quand même ou en auroit fait d’abord ,1 n’ordonne.

t-elle pas en termes clairs 8c formels ,’ que chacun

revendiquera la fucceŒon pour fa part, 8e qu’on

ne rendra qu’un jugement pour ceux qui la reven-
diquent au même titre ? n’eü- ce pas ainfi qu’elle

difpofe les revendications? Et lorfque les loix s’ex-

priment de la forte , lorfqu’il me pas poflible de
faire de pareils arrangemens , mon adüerfaire n’a

pas craint, dans un objet aufii elfentiel , de débiter-

les menfonges les plus invraifemblables l Ce n’en:

pas tout; il a encore avancé les chofcs les plus
Contradiétoires g 8c lardell’us, Athéniens , daignez

m’écouter avec attention. . Ee
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Il prétend que je fuis convenu de partager avec

mon pupille la fuccelIion par moitié fi je gagnois
contre ceux qui en étoient faifis. Mais ou l’enfant;

comme il le. dit , devoit avoir fa part a titre de pa-
tenté; 8e alors qu’était-il befoin que je me cette

convention , puifque nos adverfaires pouvoient,
au nom de l’enfant , revendiquer aufii bien que
nous la moitié de la fucceflion i ou fi le fils de Stra-
toclès n’était pas dans le degré.légitime,’ pourquoi

ferois-je convenu avec eux de partager une fuccef-
fion que les loix mêmes m’accordoient toute en-

tiete? Ne pouvois-je la revendiquer, fi je ne les
mettois dans mon parti? mais-le droit de reven-
diquer en un droit commun aCCordé par la loi à

toutle monde. Ils ne peuvent donc apporter cette
raifon. Pouvoient-ils témoigner en ma faveur, de
forte que , s’ils ne l’euflènt pas fait, je n’aurois pu

obtenir les biens d’Agnias? mais c’était comme

parent, 8c: non comme donataire, que je les ré-
clamois , 8c par conféquent je n’avais pas befoin

de témoins. Mais fi je ne pouvois faire de traité
particulier’lorfque Stratoclës vivoit , fi Stratoclès

n’a lamé ilion fils aucune partie des biens d’Agnias

qui lui etilIEnt été adjugés , s’il n’étoit pas naturel

que je convinfle de les partager avec lui par moitié;

adjugez-moi, Athéniens , je vous en conjure; ad-
jugezmoi de nouveau la fucceflion que je pollinie.

l " A , - ,
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Mais fi de plus mes adverfaires ont négligé de re-
vendiquer d’abord cette fuccefiiOn , slils ne l’ont

jamais réclamée avant que je l’culÎe obtenue , doit-

on ajouter foi à leurs difcours i Non , affurérnent ,

a ce qu’il me femble. - î ’
Comme , fans doute, vous ferez étonnés qu’ils

n’aient pas revendiqué la moitié de la fuccellion

contre les premiers qui en ont été faifis , ils pré-

tendent que c’eft moi qui en fuis caufe parceqne’

j’étois convenu de partager aveceux. C’efl la rai-

fon , difent-ils , pour laquelle ils n’ont pas attaqué

les premiers pofl’ell’eurs. Pour ce qui me regarde ,’

les loix , difent-ils encore , les empêchoient de
m’attaquer , parcequ’elles ne permettent pas à des

pupilles de plaider contre leurs tuteurs.
A Ils en impofent également dans ces deux points:

D’abord ils. ne peuvent, citer une loi qui les em-
pêche de m’attaquer en judice au nom de l’enfant;

il n’en eli pas qui s’y oppofe. Oui , les loix qui leur

ont permis de me fufciter un procès criminel . leur:
pemiettoient de m’intenter un procès civil au nom

de l’enfant. Enfuite , la raifon pour laquelle ils
n’ont point revendiqué les biens d’Agnias contre

les premiersllpofl’elfeurs , ce n’efi: pas que je fulfe

convenu de partager avec eux , mais c’eii qu’ils n’a-

voient nul droit ires biens. J e fuis sûr que fi j’eulTe

permis a l’enfant de plaider contre moi, avec la

E e ij ’
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volonté de lui lailTet adjuger la moitié de la fuccef-

fion, fes défenfeurs fe fuirent bien donné de. garde

de plaider 3 ils n’euffent pas même entrepris de le

faire , convaincus que l’enfant étant hors du degré

convenable , s’il eût été envoyé en pollefïion de

biens qui ne lui appartenoient pas , ces biens n’cuf-

fent pas tardé à lui être enlevés par les plus proches

parens; car la loi, je le répete , ne fait pas jouir du
droit de proximité nos enfans après nous , mais les

parens maternels du mort. Glaucon , frere mater-
nel d’Agnias , auroit revendiqué fes biens , 8e nos

adverfaires , loin d’avoir fur lui l’avantage en qua-

lité de parens , auroient même été jugés hors du

degré légitime. Que fi Glaucon n’eût pas voulu

agir, fa mere, qui eli aulii celle ’d’Agnias’, l’auroit

fait à fa place, elle qui par rapport à fon fils eli dans

le degré convenable ; 8c comme ceux contre qui
elle eût plaidé n’y font point , elle eût certainement

obtenu de vous la moitié de la fuccelIion que lui enf-

fen’t conférée la juliice 86 les loix. Si notre adverfaire

n’a point revendiqué, ce n’efl: donc pas que les loix

ou moi y millions obltacle, mais il a forgé ces pré-

textes pour m’inquiéter par d’injufles pourfuites ,

pour m’intenter des procès Criminels, 6e me char-

ger de calomnies , dans l’efpérance de tirer de moi

quelque argent, 5c de me dépouiller de ma tutele. i
Il croit pouvoir s’applaudir de cette manœuvre
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parceque s’il échoue il ne Perdta rien de fa fortune,

«Se que s’il réullit au gré de fes defirs, il pillera dès-

lors en sûreté les biens de l’enfant. Vous ne devez

donc pas , Athéniens ,prèter l’oreille à fes difcours,

aurorifer l’injuftice , 6c accoutumer de pareils hom-

mes a intenter des procès criminels dans des ma-
tieres où les loix n’accordent que des aélzions ci»

viles. Le droit ici en: fort fimple 8c facile à faillir,
je vais vous l’expofer en peu de mots, 8c après l’a-

voir confié à votre mémoire , je fongerai à détruire

les autres imputations. A
Quel en: donc ce droit , 86 qu’ellz- ce que je.

demande ? Si l’adverfaire dit que l’enfant doit
partager les biens d’Agnias à titre de parenté, qu’il

revendique devant l’archonte la moitié de la fuc-

ceflion , de li vous la lui adjdgez qu’il la prenne ;.
car c’efi-lâ ce que les loix ordonnent. Si ne la ré-

clamant point a ce tinte. , il dit que je me fuis en-
gagé à partager avec l’enfant , ce dont je ne con-

viens pas , qu’il m’attaque en juliice, &z s’il prouve

que j’ai comméré quelque engagement, qu’il m’o-

blige à le remplir; cela cil: jufle. Prétend- il que
l’enfant 8c moi nous ne pouvons ni faire caule
commune , ni plaider l’un contre l’autre ; qu’il

cite la loi qui nous en empêche , 6c s’il peut en

montrer une feule , qu’il obtienne une partie des
biens contel’tés. Dira-tr il enfin que l’enfant ne doit

E e iij
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ni revendiquer la moitié de la fucceflion ni m’arra-

quer en jufiice, mais que la fucceflion lui appartient
dès aujourd’hui toute entiere; qu’il demande donc

à l’arehonte d’ordonner la location des biens d’A-

gnias au nom de l’enfant; 8c alors celui qui les aura

loués me les redemandera comme appartenant a
l’enfant. C’eli-là le droit tout pur; c’eflz- là ce que

prefcrit la loi , 8c non , certes , de m’intenter des
procès criminelsdans des matieres où elle n’accorde

que des aérions civiles ; 8c non de me faire courir
d’aulli grands tifques , parceque je’refufe de par-

tager avec l’enfant un héritage que j’ai obtenu par

votre fentence contre ceux qui en étoient faifis. Si
j’avois malverfé dans ma tutele, à: que j’euffe fait

r tort à mon pupille en m’appropriant quelque partie

de fes biens, c’eût alors qu’on auroit dû m’intenter

de pareils procès , mais non afiirrément pour les
biens qui m’appartiennent. L’adverfaire n’a donc

tien fait de jufie dans cette partie , il n’a rien dit de

vrai dans les autres, il a controuvé les griefs par un

efprit de cupidité, me calomniant, donnant aux loix

des entorfes, cherchant à triompher des juges 8c de

moi contre la inuite; vous en convenez,fans doute,
la chofe cil: évidente pour chacun de vous; 8c je ne

penfe pas qu’il fait befoin d’en dire davantage.

Je vois au relie qu’il s’efl beaucoup étendu fur

la fortune de l’enfant 8c fur la mienne , qu’il a
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tepréfenté l’une comme très modique 8c dans le plus

mauvais état, qu’il me donne fort gratuitement de

grandes richelres 8c un cataélere dur. Il me repro-
che de n’avoir pas feulement marié une des quatre

filles de Stratoclès : je ne contribue point, dit-il , à

leur dot , 8c cela , lorfque je jouis des biens de leur
frere. Je vais aufli parler de cet objet; car il fe flatte
par de tels difcours d’exciter contre moi votre haine,
comme li j’avois grolli ma fortune aux dépens d’au-

trui; a: votre compafiîon pour les enfans de Stra-
toclès , en vous faifant croire qu’ils (ont réduits à

l’indigence. Il faut ne rien vous lamer ignorer de
ce qui en e11: , 8C vous bien inflruire , afin que vous

fichiez que notre adverfaire en impofe lâ- delTus

comme fur tout le telle. ’
J’avouerois, Athéniens, que je fuis le plus me;

chant des hommes fi Stratoclès ayant laiIIE’: des af-

faires embanalrées 8: moi étama l’aile; je ne prenois

aucun foin de fes enfans. Mais s’il alaiflë une fortune

a: plus confidérable ô: plus folide que la mienne,

une fortune airez ample pour que [es filles [oient
bien mariées , 84 que fou fils avec le telle n’en foit

pas moins riche; fi les biens de ce filsife trouvent
fort améliorés grace à mon adminifiration : alluré-

ment, loin de mériter qu’on me blâme de ne par

ajouter ce qui m’appartient à ce qu’il poEede , on

doit plutôt me louer de conferve: 8c d’augmenter

E e iv
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fun patrimoine. Je n’aurai pas de peine à prouver
ce que j’avance; je vais expofer d’abord l’état de

nos fortunes , sa je dirai après cela à quel titre je

prétends être maintenu dans ma tutele. *
Stratoclès 86 moi nous avions un patrimoine (uf-

fifant pour vivre, ô: non pour remplir les charges.
En voici la preuve. Nous n’avons eu chacun de nos
époufes que vingt mines; mais aurions - nous pris

une dot aufli modique fi nous avions, eu de grands
biens? Il échut a Straroclès , outre ce qu’il avoit ,

une fortune de plus de deux talens 86 demi. Car
Théophon , frere de fa femme , adopta en mourant
une de fes filles, à laquelle il légua une terre de deux

talens , fituée fur le; territoire d’Eleufis , foixantc

moutons , cent chevres , des meubles, un cheval
de prix avec lequel il avoit commandé dans les
troupes , 8c tous les autres filets. Maître de ces biens

pendant neuf ans entiers, Stratoclès les a fait va-
loir, 8c a lainé une fortune de 5 talens 5000 drachv

mes , en comptant Ion patrimoine , mais indépen-
damment de ce que. Théophon avoit légué à fa fille.

Il a lainé (l) une terre de deux talens 6c demi dans

(l) En recueillant toutes les femmes (suivantes, mis à par:
les produits a: les intérêts, on trouve un rural de 5 talens jooo

drachmes moins 4.6 mines qui devoient être le patrimoine de

Stmtoclès. J ’ai mis a la fin du difcours le calcul a: la balance

des fortunes de Théopompe 8c de Straruclès.
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le bourg de Trias , une maifon dans celui de Mélite

de 3000 drachmes , une autre de soc dans Eleulis.
Tels font les biens-fonds qui étant loués rapportent,

l la terre la mines , 85 la maifon trois , ce qui fait en
tout r; mines. Ajoutez de l’argent prêté à intérêt ,2,

environ 4ooo drachmes : l’intérêt étant de neuf

oboles par mois forme pour chaque année un pro-

duit de 72.0 drachmes. Les revenus en tout font de

ai. mines 6: davantage. il a lauré outre cela des
meubles, des troupeaux, du blé, du vin 8: des fruits.-

Cesobjets vendus ont donné 400° drachmes, aux-
quelles il en faut joindre 900 qu’on a trouvées dans

la maifon , 8: près de aooo provenues de plufieurs
dettes que la mete de l’enfant a recueillies , & dont
elle a rapporté les deniers en préfence de témoins.

Je ne parle pas encore d’autres articles qu’a lainés

Stratoclès , 86 que nos parties adverfes tiennent ca-

chés ; je ne parle que des biens-fonds, 8: de ceux
qu’elles reconnoiŒent ellesmèmes. Greflier , faites

paraître les témoins de ce que j’avance.

Les témoins paroiflènt.

Telle eü la fortune de Stratoclès; elle el’t même

plus confidérable , mais je dirai par la fuite (r) les

(i) Je dirai par la flûte. Cependant il n’en cl! pas parlé
dans ce qui fuit. Cette phralî: feroit croire qu’il manque quel-

que chofe dans le difcours , a: que nous ne lavons pas cn-

un.
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articles qui ont été fouflraits. Et la mienne quelle
cit-elle? J’ai une terre a dînée de gooo drachmes,

a: de plus la fucceflion qu’a lailÎée Agnias , de deux

talens environ 8: sooo drachmes feulement. J’ai

donc l to mines moins que mon pupille. Et dans
mes biens je compte ceux de mon fils qui a été
adopté , tandis que je n’ai pas ajouté a ceux de mon

pupille les biens de deux talens 8e demi légués par

Théophon a la fœur qu’il a adoptée. Si on ajoute

cet objet que je n’ai pas mis en ligne de compte ,
on trouvera que la fortune elÏ au moins de huit ta-
lens. D’ailleurs , je ne pofl’ede pas encore irrévoca-

blement la fucceflion d’Agnias; on me menace de
s’infcrire en faux contre mes témoins , enforte qu’il

me faudra plaider tout de nouveau pour cette fuc-
ceflion;au lieu que les biens laiITés par Stratoclès

à fou fils lui appartiennent inconrellablement ,
8c ne peuvent être fujers a litige. Pour preuve que
ma fortune n’efl: pas plus confidérable même en

comptant les biens de mon fils qui a été adopté,êc

qu’on me menace de s’infcrire en (aux contre mes

témoins au fujet de la fucceliion d’Agnias , gref-

fier , prenez les dépolirions qui l’attellent , 8c faites-

en leéture.

On lit les deïptfitiom.
Nos deux fortunes dirlerenrœlles de peu? la

différence entre l’une 85 l’autre n’el’t- elle pas li



                                                                     

mon LA SUCCISSION nïAcnras: 44s.

grande, que la mienne n’elt rien en comparaifon

de celle de mon. pupille? On ne doit donc pas
ajouter foi aux difcours d’un homme qui, lorfque
Stratoclès a laill’e’ de li grands biens à fou fils , n’a

pas craint, pour me décrier, d’avancer contre moi
de pareils menfonges. Il prétend qu’il m’eft échu

trois fuccellions , 8c que poll’édant de grandes ri-

chelÎes , je les cache pour que la ville n’en tire au-

cun avantage. Quand on n’a rien de bon à dire
dans une caure , il faut néceŒairement que l’on

fabrique de tels difcours pour l’emporter fur les
adverfaires en les calomniant. Vous m’êtes tous té-

moins que les freres de ma femme , Chére’lée 8::

Macarratus , n’avoient qu’une fortune médiocre,

8c n’étaient pas en état de remplir les charges.

Vous favez que Macarratus ayant vendu fa terre
acheta un vailleau, l’équipa 8c partit pour la Crète.

Ce fait n’el’t pas inconnu; on en parloit dans le

public,on craignoit même que, nous faifant rom-
pre la paix, Macarratus ne nous mît en guerre avec
Lace’démone. Chérélée a lauré une terre a Pal-

tium (i)dont la valeur cil au plus de 30 mines:
il mourut avant Macarratus qui mourut aufli avec
le bien qu’il avoit emporté; il perdit tout dans la

guerre, 8c [on vaiŒeau 8: la vie. La terre de l’al-

rium revenant a leur futur mon époufé, celle-ci

(r) Paltilun, nom d’un bourg de l’Attique.
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m’engagea a donner pour adoptif à Macarratus;
un de mes fils (i); non afin que je pufi’e remplir
les charges en ajoutant cette terre à ma fortune ,
puifque je les remplifl’ois avec la même ardeur
avant qu’après cette adoption. Je contribuois com-

me les autres , je m’acquittois avec ze e de ce qui
m’était ordonné; 8c c’elt par malignité pure que

mon adverfaire me repréfente comme un citoyen

inutile quoique riche. Pour conclure en peu de
mors , je lui fais une propofirion décilive qui vous
paroîtra jullze , fans doute. Je confens à confondre

ma fortune avec celle de mon pupille , 8L fuit que.
nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons cha-
Cun exactement la moitié. ll n’y confentira pas ,
j’en fuis fût (a).

(i) Un de me: fils. C’cll le fils de Théopompe , auquel

on donna le nom de (on oncle maternel Macarratus , a: contre
lequel efl comporé le plaidoyer de Démollhene dont j’ai parlé

dans le (uninaire.
(a) Cette maniere brufque de finir a fait croire ’a de l’anus

éditeurs qu’il manque quelque chofe à la fin ainfi qu’au com-

mencement du difcours; mais il n’ell pas plus certain qu’il:

manque quelque chofe dans l’un que dans l’autre : a: les ora-

teurs ne s’allreignoient pas, funout dans les plaidoyers, ’a em«

ployer des exordes St des péroraifons. Ainli ce n’ell pas par

la fin du difcours , mais par la phral’e dont nous avons parlé

plus haut , que l’on pourroit croire qu’il y manque quelque

chofe, a: que nous ne l’avons pas entier.
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FRAGMENS
D’ISÉE.

C’EST Denys d’Halicarnafl’e qui nous a eonl’ervé les fragmens

qui fuivcnt, dans le jugement qu’il porte fur Née. Il y oppofe.

d’autres fragmens de Lyfias , afin de montrer en quoi diffèrent

ces deux orateurs. J’ai cru devoir traduire ces fragmens , a:
les mettre fous les yeux du public , afin qu’il n’ignore rien

de ce qui peut lui faire connaître le digne maître de Démofo

thene.

5 I.n. s’agit dans le premier fragment d’un nommé Eumathès,

étranger établi a Athenes au il faifoit la banque. Il avoit été

efclavc ; l’héritier de celui qui l’avait afranchi le revendi-

quoit comme fan efclavec un citoyen d’Athenes qui lui avait
quelque obligation , prétend qu’il étoit libre , a: parle pour

lui. Le fragment où l’exorde du difcours.

ATHÉNIEN; , j’ai déjà rendu fetvice a Eumathês

qui m’avait obligé lui-même , 8c préfentement en-

core , autant qu’il fera en moi , je tâcherai , avec

votre fecours , de le tirer d’ embarras. Ecoutemai

un inüanr , je vous prie , de peut qu’aucun de vous

ne s’imagine que ce fait par audace , ou par quel-

que morif peu honnête , que je me fuis mêlé des
afl’aires d’Eumathès. J’étais commandant de vail-

feau fous l’archante Céphifodore , 8c l’on avoit’

apporté à mes parens la nouvelle que j’avais péri
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dans le combat naval (x ), Eumathès chez qui j’avais

dépofe’ une fommei, ayant all’emblé mes parens 86

.mes amis , leur déclara l’argent qu’il avoit à moi ,

86 leur rendit tout le dépôt avec la plus grande in-
tégrité. En conféquence , lorfque je fus de retour,

je me liai avec lui encore plus qu’auparavant , 86

lorfqu’il établir 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.

Il.
La recoud fragment ell: l’exarde d’un difcours comparé

pour un tuteur accul! par (on pupille d’avoir malverfé dans
fa tutcle, a: de l’avoir frullré d’une partie de (on patrimoine.

Le morceau qui fait l’exarde, cl! cité plus bas dans Denys

d’Halicamafle. Ce critique ne dit point précifémenr qu’il

[bit tiré du même difcours ou il a pris l’exotde; mais comme

il y cil quel’tion de turele , j’ai cru qu’il étoit probablement

tiré du même difcours que. l’exorde, 8c qu’il pouvoir y être

joint. ’ *
J z voudrais , Athéniens , que mon adverfaire

n’eût point des procédés allez ingrats, allez peu

honnêtes, pour chercher à envahir le bien d’autrui,

(i) Il s’agit, fans doute. du combat naval livré en Eubéc entre
’Tllêllllfon a les Athéniens , la ironisme année de la crue Olym-

piade. l I .
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446 Fnacuxns8c pour intenter de femblable’s procès. Erant mon

neveu , étant pollell’eut du patrimoine que je lui

avois remis , d’un patrimoine qui n’était pas mé-

diocre, qui le mettait en état de fournir aux char-
ges publiques, il auroit dû le gouverner avec fagefl’e

fans envier ma fortune , afin de donner de lui à tout

le monde une. meilleure opinion en confervant fes
revenus, 8c de fe rendre un citoyen plus utile en les
augmentant. Mais puifque , malgré mes defirs , il a
vendu [on patrimoine,qu’il l’a diliipé d’une maniera

aulli honteufe que criminelle, &que, comptant fur
le fecaurs de les amis 8c fur l’artifice de l’es paroles,

il entreprend de s’emparer de mon bien; je dois,
fans doute , regarder comme un malheur d’avoir

un pareil neveu , 86 me jullifier devant vous avec
route la chaleur dont je fuis capable, fur les plaintes
qu’il porte contre moi, 8: fur les reproches étran-

gers à la caufe dont il m’accable. .. .

Je le demande (i), qu’en-ce qui donne du crédit

aux paroles? ne l’ont-ce pas les témoins P oui , fans
doute. Et aux témoins? n’elbce pas la torture? alluré-

ment. Et qu’ell-ce qui décrédite les difcours de mes

adverfaires ? n’ellz-ce pas de s’être ref’ufés à des

moyens de conviction ? cela doit être. Moi donc ,

(i) Tout ce commenceront jufqu’à mai donc , en répété mat a me!

dans le plaidoyer fur la fucceflion de Citan. -.: D; me; adverfaires ,
c’en-adire , de son pupille a: de [et défenfeurs.

je
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je réclame ces moyens , je veux prouver les faits

par des tortures , tandis que mon adverfaire fe te:
tranche dans les difcours 8: dans les calomnies, 8:
tient la conduite d’un homme qui vaudroit l’em-

porter par des voies iniques. S’ilavoit eu des vues
de ’jullcice , 86 s’il n’eût pas cherché a 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? -- En tel 8c tel nombre. z Combien
avez-vous fourni d’argent pour les contributions?

-- Tant 8c tant. z En vertu de quels décrets?
-- En vertu de ceux-ci. z Qui cil-ce 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;

ce s’il eût trouvé tout en tegle, ajouter foi à mon

mémoire , linon , produire des témoins pour dé-

pofer de la faulTeté des articles.

1 tr.
U N particulier d’Athenes avoit engagé un champ aux

citoyens de l’on bourg. Ceux-ci s’en étant approprié la pofl’ef-

fion , il répcte contre eux le champ par un plaidoyer qu’avoir ’
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448 Fancuxnscompofé pour lui Née. Denys d’Halicarnafle nous en:

canfctvé l’exorde qui forme le rroifieme fragment.

J a defirerois 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 pa-

firion 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 difpenl’er d’avoir avec aux

des rapports publics 8c particuliers. il el’t d’autant

plus fâcheux d’avorr à plaider contre tout un corps,

que pour l’ordinaire on préjuge que la vérité cl!

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 à paroirre devant vous, &’ je tâcherai

avec votre fecours d’obtenir juliice. Je vous Prie

donc de me pardonner fi, étant aulli jeune , j’ofe

plaider devant un tribunal. Ce font ceux qui me
font tort qui m’obligent d’agir contre mon carac-

tere. Au relie , je vais cll’aycr de vous expofer le

fait le plus brièvement que je pourrai en prenant
les chef es dès le principe.



                                                                     

D’ISÉE; - 4.49

1V.

le étoit enjoint ’a chaque bourg de faire tous les Ans le

, recenfemenr de ceux qui compafoient le bourg , & d’effacer

du catalogue quiconque leur patoill’oit y avoir été infcrit
fins être vraiment citoyen d’Athenes. Celui qui étoit efl’acé

du catalogue, s’il croyoit l’avoir été injulietnent , pouvoit

en appeller à un tribunal , a fe faire rétablir par une fen-
rence. Un nommé Euphile’te étoit dans ce cas. [fée avoit

compal’é un plaidoyer pour le ftere de pere de cet Euphilètc, ’

qui avoir entrepris de le défendre , a: de prouver qu’il étoit

vraiment Arhe’nien. Dans le plaidoyer , après avait expofd

le fait 8: produit des témoins, l’orateur prouvoit par de fortes

induâions 8c des Wlides qu’Euphilête étoit .
vraiment Athénien , mi le de celui qui prenoit fa dé.
fenfe. - cm cette patrie’du difcours allez étendue que nous

a canfrtvéc Dcnys d’Halicarnall’e; c’cfi la matiere du qua?

rrieme a: dernier fragment.

Vou s venez d’entendre , Athéniens, nos dé-

polirions, 8: celles des antres parens , qui vous
certifient qu’Euphilète el’t notre frere. Examinez

d’abord pourquoi mon pete voudroit en impofer ,,

8e qu’il fe donneroit pour fils un homme qui ne le

feroit pas. Vous verrez que tous ceux qui fe portent-
à de pareilles démarches , le font ou parcequ’ils

manquent d’enfans légitimes, ou patraque le be-

foin les force d’adopter des étrangers , dont ils

veulent tirer quelque avantage en leur procurant
le titre de citoyens d’Athenes. Or aucun de (CL

Pfij
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deux motifs n’a dû faire agir mon pere. Il a deux

fils légitimes , 8c 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 , ô: de plus on vous a attelle
qu’il a élevé Eupliilère tout jeune, qu’il l’a fait inf-

rruire , qu’il l’a introduit dans fa curie , toutes

choies qui demandeur de grandes dépenfes. Ainfi ,

Athéniens , il n’ell pas probable que mon pere (e

fût porté à une démarche aufli inique fans en tirer

quelque avantage.
Qui d’ailleurs me croiroit allez infenfe’ pour

ana-fier faulTement que j’ai un frere , 8c me mettre

dans le cas de partager mon patrimoine avec plus
de perfonnes? Car je ne pourrois plus nier par la
fuite qu’Euphilère ne foi: mon frere ; à: fi j’attef-

tois ce fait aujourd’hui en face d’un tribunal, aucun

de vous ne m’écourcroit, fi j’entreptenois par la

fuite de le coutelier.
Indépendamment de nous , cil-il probable, Athé-

niens , que les autres parens enflent dépofé contre

la vérité ? Faites réflexion , je vous prie, que ceux

qui ont époufélnos fœtus n’auroient jamais attelle

le faux en faveur d’Euphilère. Sa mere auront été

belle-mere de nos fœurs : or comme il n’eft pas
(l’ai-age que les belles-nacres ée les belles-filles s’ac:
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cordent a: foient bien enfemble, li la belle-mere eût

en Euphilète 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’efi de rien à Euphilète , fe

feroit-il permis une dépofition faillie, qui nous caufe

un tort vifible, fi nous nous donnons à nous-mêmes

pour frere un homme qui nous en: abfolument
étranger ? Enfin , Athéniens, qui de vous foup-
çonneroit de faux témoignage Démarate,Hégémon

ô: Nicofttate (t) , que l’on fait d’abord ne s’être

jamais portés à aucune démarche honteufe , 86 qui

enfuite étant nos parens 86 connoilTant bien toute
la famille, ont attelle chacun qu’Euphilète étoit leur

parent ?
Je demanderois volontiers au plus dillingué de

nos ad verfaires, s’Il pourroit prouver qu’il cil Athé-

nien , autrement que nous le prouvons pour Eu-
philète. il me femble qu’il ne pourroit dire autre

chofe , Îinon que fa mere elt citoyenne , que (on

pere cit citoyen , & il produiroit fes parens pour
Certifier les faits par leurs dépolirions. Et des hom-

mes , ô Athéniens, qui , fi on attaquoit leur état,

vous demanderoient d’en croire les dépofitions de

(i) Démarare . Hégémon a: Nicollratc , parens de celui qui parla,

lchucls dèpofoicnt en laveur d’Euphilète.

Ffiij



                                                                     

un: Faacut’us
leurs parens plus que les imputations des accufaà
teurs , vous demanderont , aujourd’hui que nous
fournifl’ons toutes ces preuves , d’en croire leurs

difcours , plutôt que le pere d’Euphilète , plutôt

que moi 8c mon frete , plutôt que les citoyens de
la curie 8: toute la famille ! Cependant ils ana.
quent Euphilète par un m0tifd’inimitie’ perfonnelle

fans courir aucun rifque ; au lieu que nous , nous
dépofons tous pour lui , en nous expofant à être

convaincus de faux dans un tribunal.
A toutes ces dépofitions ajoutez , Athéniens ,

que la mete d’Euphilète, que nos adverfaires te-

connoifl’ent pour citoyenne , a voulu affirmer par
ferment devant l’arbitre dans le temple d’Apollon,

qu’Euphilètc étoit né d’elle 8c de mon pere. Ce.

pendant, qui peut mieux qu’elle être infiruit de
ce fait? Mon pere, qui après elle doit le connoître

le mieux , voulort alors 8c veut encore à préfent
afiirmet qu’Euphilète efl: (on fils , qu’il l’a eu d’une

citoyenne époufe légitime. Enfin , Athéniens , j’a-

tvois treize ans , comme je l’ai déjà dit plus haut,

lorfqu’Euphilète naquit; je fuis prêt moi-mêmeâ

affirmer qu’il cit mon frere de pere. Or, fans douie,

vous devez regarder nos fermens comme plus di-
gnes de foi que les paroles de nos parties adverfes.

Nous voulons , nous , prêter ferment en faveur
d’Euphilète patceque nous femmes très bien inf.
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truits de ce qui le regarde; au lieu que nos adver-
faires ne parlent que d’après des ouï-dire de fes
ennemis, ou d’après des faits qu’ils ont controuvés

eux. mêmes.

Obfervez encore , je vous prie , Athéniens, que

nous avons produit devant les arbitres 8c que nous
produifons devant vous pour témoins , des parens
dont le témoignage ne peut être fufpedze’. Quant à

nos adverfaires, lorfqu’Euphilète intenta un pre-
mier procès aux citoyens du bourg 86 à celui qui en

étoit alors le chef & qui depuis efl mort, quoique
la caufe fût deux années entieres pendante devant
deux arbitres (i) , nos ad verfaires , dis-je , n’ont pu

trouver une feule dépofition qui certifiât qu’Euphi-

lète avoit un autre pere que le nôtre. Les arbitres

regardereut cette circonflance comme une preuve
de la fauffete’ de leurs difcours , ce ils les condam-

nerent tous deux. Greffier , prenez la dépofirion
qui atteI’te la premiere fentence prononcée par les

arbitres. iÇa lit la dérayèrent.

(r) Nous voyons dans Démoflhcne , harangue contre Midis . que
les arbitres à Arhcnes n’étaient pas feulement des hommes que les par-

ticuliers clioilifi’oient indifféremment parmi tous les citoyens, pour

prononcer dans leur: querelles : qu’on donnoit encore ce nom à un
certain nombre d’hommes nommés par l’état , parmi lefquels les par-

ticuliers pouvoient thnifir, qui devoit a: juger fuivant certaines repics,
mais qui étoient diftinguzïs des juges figeant dans les tribunaux.

Ffiv
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Vous venez d’entendre , Athéniens , la dépofië

tion qui attelie que nos adverfaires ont été condam.

nés par une fentence arbitrale. Si les arbitres enflent

prononcé en leur faveur , ils en auroient tiré. une

preuve convaincante qu’Euphilète n’eft pas fils

d’Hégéfippe; je vous prie de même de regarder

comme un témoignage authentique rendu à la vé-

rité de nos difcours , la fentence qui a condamné

nos adverfaires comme ayant rayé contre tonte juf-
tice du catalogue des Athéniens , un homme qui
étoit Athénien , a: qui y avoit été infcrit fuivant

toutes les formes.
Il efi fuflifamment prouvé, je penfe , qu’Euphi-

lète efl: notre frere 8»: votre concitoyen , qu’il a été

injufiement outragé par des hommes qui dans fou
bourg fe font ligués contre lui.

ëvuwwæ’
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pas, MAIIERES.
A

A non, un des fils de Lycurgue 3 ce qu’il fait pour la m8.-

moirc de fon pere, page to, I
Accumene, voyer! AŒxippe.

Accufateur; idée noble qu’en donne Lycurgue , 1 A!

Adimante, Corinthicn, oppofé à Thémillocle, 41.

Adimanre , 1’qu Agarilie.

Adoption. Réflexion particulier: fut les adoptions , ; n.
Adoptions (c faifoient par teflamens , 8C on adoptoit des
fils en même tems qu’on léguoit (es biens, au. Regleq

particulicres pour les adoptions, 4r ;.
Agarifle, époufe d’Alcméonide ,I dénonce Alcibiade , Axio-

clius a: Adimante , comme ayant célébré les myileres dans

la maifon de Carmide , 99. A ,
Agatharque, peintre (le profeflion; violence d’Alcibiade À

[on égard, 2.09 8c arc. A
Agnîas , de la fuccellion duquel il s’agir dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fannomgur & fuiv.

Agnon a: Agnothée, plaident pour la fucccllipn de Nicol;

trate , as; a: fuiv.
Alcé , femme au nom de laquelle on revendique la fuccellion

de Philoé’témon , 330 se fuiv.

Alcibiade, aïeul paternel du grand Alcibiade; banni du ban

de l’oflracilinç, :19. ’
Alcibiade, difcours fous le nom d’Andocidc ou (ont expofég

fes excès envers la république , envers (es patcns , envers

les citoyens . envers les étrangers a au. 1m a; fuiv. Un
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des généraux de l’expédition de Sicile s dénoncé comme

ayant célébré les myfleres dans la maifon de Polytion , 9 g

a: fuîv. Difficulté a (on fujet dont on n’a pas trouvé la fo-

lurion, 97. Dénoncé par Agarille, 99.

Alcifthene , vqu Euéiémon.

Aleméonide , feeond mari d’Agarille , 99.

Alexandre , toi de Macédoine , un des ancêtres de Philippe

8c d’Alexandre le grand 5 vient faire des propofitions aux

Athéniens de la part de Mardonius général de Xerxès,

4.1 8c 41..

Alexandre le grand, pénetre dans l’Inde, 478. 54g. Avoir

fait demander aux villes de la Grec: de le reconnaitre pour
dieu, goy. Une de l’es paroles que nous a confervée Pluq

tarque , 3a.
Alexiclc’e 8c Atiilarque , deuxcitoyens d’Athenes, condam-o

nés a mort pour avoir voulu prendre la défenfe de Phry-

nique , 6 ç . IAlexippe 8c Philippe, parens d’Acoumene 8c d’Autocrator,

I qui s’étoient exilés fur la dénonciation de Lydus, toc.

Allirrhotius, fils de Neptune, go: a: 501.. -
Amorgc . où Amorgès , bâtard de l’illurhne, f: révolte contre

le roi de Perle; cil pris 8c envoyé au monarque, me.
Amyniade , voyez Démoilhenc.

Amyntas, beau fret: de Léocrare, a0 8c u.
Andocide , aïeul d’Andocide l’orateur , choifi député pour

conclure la paix avec Lacédémone, r79.

Andocidc , orateur d’Athenes s abrégé de fa vie, tiré de Plu.

tarque , 88 a: fuiv. Ce qu’il dit de lui-même , 84 8c 8;.

[’qu difcours fur les myllcres, 8c les autres, 91 8: fuiv.

Denys d’Halicarnalre croit que le difcours pour la paix
avec les Lacédémoniens , publié fous [on nom , lui dl

tantième-m attribué, ma.
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552. TABLEAndroclès, fénateur, 10;.

Androclès , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé contre

Chércfltate, 514 8e fuiv.

Andromaque , efclave d’Alcibiade , dénonce fou maître Be

d’autres encore, 96 a: fuiv. 104.

Antidote , un des adverfaircs de celui qui parle dans la cant:
pour la fuccellion d’Euéiémon , 34e.

Antidote, voyez Euâémon.

Antigene , ami de Léocrate , to.
Antipater, député par Philippe à Athenes, 474.

Antiphane a: Aril’toloque, deux particuliers auxquels Ellâê-

mon vend une partie de (ès biens, 335.
Antiphon , defcendant d’Harmodius , 490.

Antiphon , voyez l’hedre.

Anytus, vqu Céphale.
Apaturiennes. Quelles étoient a Athenes les fêtes apana-

ricnncs, 147.
Apollodore , un des meurtriers de Phrynique, 6;.
flpollodore , de la fuccelliou duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom, 3go 8L fuiv.

Apollodore , fils d’Eupolis , autre que celui de h fuceeflion

duquel il s’agit, ,57.
Apollodore , grammairien célebre d’Athcnes , difciple d’A-

riilarque : (on fentimenr au fujet de Céphife , 54.

Apféphion , vqu Mantithéc.

Aplinc, auteur d’une rhétorique; nous a confervé un fragment

d’Hypéride , qui cil. comme l’épitaphe de Lycurgue, 8: une

forte d’épigramme contre la légéreté des Athéniens, 7.

Arbitres. Quels étoient à Atheucs les arbitres, 4.; 5.

Archébiade , voyez Niciade.

Archédame , aïeul de celui qui parle dans la caufe pour la
fuccelliou d’Eucïérnon, 3 sa 8e fuiv.
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Archelaüs , roi de Macédoine , hôte a: ami de la famille

d’Andocide , 16;.

Archidame, vqu Euéiémon.
Archinc , miniilre d’Athencs , un de ceux qui avoient ramené

le peuple fugitif, 496.
Archine , autre que le précédent 5 exilé d’Athenes pour tra- l

bifon , 4.9 o.

Archippe , voyeî Niciade.

Archonide , magillrar de police, 1.48.
Aréopage , tribunal d’Athcnes , célebre par [on équité; ce

qu’en dit Lycutgue , I y 8: 16. Fait arrêter ceux qui pre-

noient la fuite , 8c qui abandonnoient la patrie dans fes
difgraccs, 3;. Éloge de ce tribunal, 4.6; , 4,64 8e 465.

Argyrius, citoyen d’Athenes , qui avoit affermé les impôts,

r 50.
Arimnelle , nommé par d’autres Atiflomnelie, archonte d’A«

thenes , g a 8. AArillarque 8c Nicoderne , particuliers d’Athencs , dont il en;

parlé dans la harangue de Dinarque, 475 8c 47 6.

Atiflarque l , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer
d’lfée qui porte (on nom , 409 8c fuiv.

Atillarque Il, fils de Cyronide, 4.10 de fuiv.
Ariilarque , 1:qu Alexiclée.
Arillide , fumommé le juiic , regle les tributs avec beaucoup

d’équité, 1.058: :06. 479.

Arillogiron , orateur a; miniflre d’Athenes, contre lequel
Dinarque a compofé un difcours : fou caraétcre , les talens,

(es vices, fcs crimes, 8re. si 5 8c fuiv.

Atillogiton , vqu Harmodius.
Arilloloque, voyez Diophante.
Arilloloque , voyer. Antiphane.
Miüomenc, frcre d’Arillarque l. 4H a: faim



                                                                     

35.1. TABLEArillomene, voycï Niciade.
Arillophon , capitaine Athénicn , y 37.

Arifiorc , pere de Carmide, oncle maternel d’A ndocidc, l r y;

Arthmius, de Zélie; décret des Athéniens ’a [on fujet, 51.7

a: ne. ’ -Aflylc, général des Arcadiens , 471. I
Ailyphile , de la fuocellion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lféc qui porte (on nom , 39a 8c fuiv.

Athéniens , envoient aux Lacédémonicns Tyrtéc pour géné-

ral . ,8 a: 59. Un peu avant de combattre les Perfes à
Marathon, rappellent les exilés a: tétabliifent les citoyens

flétris , r 3 9. lis triomphent des Barbares, 8c après la vic-
- toire font proclamer une amnillie générale 5 conduite qu’ils

renouvellent après l’expulfion des Trente , ne. Triom-
phcnt (culs a Marathon de toutes les Forces de l’Afie, g 8.

lnfcription faire en leur honneur au fujet de cette viétoire.

6 2.. Prennent le parti d’abandonner leur ville, 8c de r: re-
fit cr à Salamine. Magnifique éloge de cette réfolution géné-

rcufe, 49 St 41. Sont les chefs 8: les arbitres des Grecs pen-

dant 9o ans (clou Lycurgue, 42.. Leurs grands exploits après

la bataille de Salamine , 4a 8c 4 r. Forment une ligue avec
les Béctiens, les Corinthiens et les Argiens , 8e livrent aux

Lacédémoniens une bataille près de Corinthe , r 87. Leur

mauvaife politique vis-à-vis des Syracufains , auxquels ils
Préfcrcnt les Egellains, r 9 x. Ce qu’ils décident après laba-.

taille de Chéronée , r 7. Réduits, après cette bataille, à im-

plorer le fecours de Chic , de Ttézene , d’Andros 8c d’Epi-

dartre, 18 a: 1.9. Après la défaire navale, un peu avant l’éra-

blilrement des Trente , rétabliffcnr les citoyens flétris par

quelque feutence, r a 3 à: fuiv. Renouvellent les loix après

l’expulfion des Trente, r a7 a: fuiv. Savoient técompenfer

la bravoure , g: a: 33. Honoroient en particulier dans
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leurs maifons les mêmes dieux qu’ils honoroient dans les

temples publics , ai. Ne permettoient pas de jufiificr les
citoyens qu’on avoit fait mourir , 8c de réhabiliter leur

mémoire: réflexions fur cet ufage , no. Dans le difcours
pour la paix avec les Lacédémoniens, attribué à Andocide,

il cil rapporté à leur fujct plufieurs faits , répétés dans

la harangue d’-Efchine fur la faull’e ambafiadc , lefquels

faits il ne feroit pas poilible de concilier avec l’hifloire,

178 et fuiv.
Autocrator , voyez Alexippe.
Autolycus , particulier d’Athenes , condamné a une peine ri-

goureufe, pour avoir éloigné (a femme de lits enfans dans

les périls de la patrie, 34.
Axiochus , voyez lignifie.

B

Béa-rune , ennemis d’Athenes , veulent profiter de leurs

troubles, 111.8: "5-. i
Bérifadès , Satyrus , Gorgipe , princes de divers pays , aux-

quels Démoflhene avoit fait décerner une [laitue d’airain

dans la place publique, 481. ’
Boèthe, Epiliate , r 34.

C
,Caniu’s ,7cwitadclle de T liches, 47,.

’ il Callias, archonte d’Athenes, r a g.

çëllias, fils d’Hipponifise, mortel ennemi d’Andocidc, cher-

che a le perdre; cetprmeurs’en plaint d’une maniere fort

étendue :porrrait qu’il à, fait, r41 8c fuiv. Alcibiade ,

qui avoit épouié (a futur , cherche a. le faire périr , 1.08. I J

Çallias, fils de Didymius, vainqueur dans lès grands combats

de la Grcce , ai 8. i i tif?çallias, frere d’Eupheme . fils de Téléelès , r to 8c tu. Il

en dit plus bas fils d’Alcméon , dénoncé par Dioclide , r tu
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Callias, voyez Taurofihene.

Callias, voyez Étienne. -
Callide , un des chefs d’une curie , r48."

Callimédon , acculé par Démofihene, 503:

Callippe , nom imaginé parles adverfaircs de Chérellrate,’

32.8 a: 319.
Callillrate, particulier d’Arheues , condamné à mort , 31

8: 32..
Carippe , 1:qu Euéiémon.

Carmidc , fils d’Arillote , coufin d’Andocide , dénoncé par

Dioclès , r r3. Tient un difcours a Andocide fou confia
dans la prifon , r r 4 8: r r f. On accufoit des citoyens d’a-
voir célébré les myiieres dans [à maifon, 99.

Céphale , Thrafon , Héliodore , minillres d’Athenes , dont

il cil parlé dans Dinarque , 479 86 4Go. 4.96.
Céphale, ( on ignore fi c’ell le même que le précédent) citoyen

d’Arhenes, prend la défenfe d’Andocide contre Callias,r 43

&144. Andocide le prie à la fin de fol) difcours , ainfi qu’A-

nytus a: T lirafylle , de le défendre dans cette caufe, r 58.

Cépbifandre , citoyen d’Arhenes , :48.

Céphife , mere de Praxithée , 34.

Céphifodore , archonte d’Athenes , 444.

Céphifius, principal accufateur d’Andocide, ros , tu. Af-

fcrme une partie des revenus de l’état , a: prend la fuite

patcequ’il ne pouvoit payer , 13a. Accufc Andocide à
l’infligation de Callias , 143 a: r46.

Céphifodore, vqu Phedre.
Céphifidoœ , fils de Théopompe , coulin de celui qui parle

dans le plaidoyer d’lfée pour la fuccellion de Dicéogene,

A 2.97 8c fuiv. . l
Cépbifophon , dénoncé par l’Aréopage comme s’étant une

corrompre par Harpalus , 481..
X
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Céphifophon , mari d’une des filles de Ménexene 1,299 8c

fuiv. lCérices , famille facerdotale d’Athenes : Andocide dit à leur

(nier quelque choie qu’il n’ell pas aife’ d’entendre , 143.

Chabrias , défait près de Naxe les vailleaux de Sparte , 496.
Chabrias, général d’Athenes , autre que le fameux Chabrias,

139.
Chariadc, partie advcrfe d’Agnon 8c Agnothée, 184 8c fuiv.’ ’

Charicle’s, un des commilfaircs pour informer contre ceux

qui avoient mutilé les (lames de Mercure; fut par la fuite

un des trente tyrans, 108. 136.
Charidcmc , chef de troupes , employé par les Athéniens , f:

retire auprès du roi de Petfe , 476 8e 477.
Chéréas , mari d’une des (murs de Philoâémon , 31.3 6c fui’v.

Chérédeme . vryq l’anétius.

Chérélée 8c Macartatus , frcrcs de la femme de Théopompe,

de celui qui plaide dans lfée , .441. ’
Chéréphile, 1»qu Diphile. i
Chércl’trare , pour lequel Ifée plaide dans le procès pour la

la fucceflion de l’hiloéiémon, 32.3 8: fuiv.

Chéron , vqu Lyfimene. I
Chéronée, ce que les Athéniens décident après la.baraille de

ChérOnée, r7. Alarme qui regne dans Athenes après la

nouvelle de cette baraille , a6 8c fuiv.
Chevaliers. Ce qu’on appelloit à Athencs les chevaliers ,

364.
Chione, mer: d’Eumolpe , r4.

Chorege. Quel étoit à Athencs le chorege, 313.
Chryfiade , une des femmes qu’avoir époufées Callias , 1:48.

Cimon , fils de Miltiade, exilé a. caufe de fes défordres; vain-

queur aux jeux olympiques , ars; -
Giron, de la fuecellion duquel il s’agit dansle plaidoyer dînée
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qui porte fan nom , 37a et fuiv.

Cléogene , greffier public , r 34.
Cléomantis , citoyen de Delphes 3 inflruit lesAthéniens d’une

réponfe de l’oracle , 48.

Cléon , le principal advcrfaire de celui qui revendique la [ina

cellion d’Ailyphile, 39a a: fuiv.

Cléonyme , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fou nom, 2.44 8L fuiv.

Cléonyme , auteur d’un décret pour la récompenfe de certaine

dénonciateurs.

Cléonyme , Crétois , établi à Atlienes, 31 3.

Cléopatre , fille de Philippe , mariée a. Alexandre roi d’Epire à

gouverne ce royaume après la mort de [on mati, aa.
Ciéophon , probablement le même dont il en: parlé dans Pllh

lieurs difcours de Lyfias , r 3 6.

Clitatère , aïeule de Pyrrhus , a 34.

Cnide. Combat naval près de Cnide , autre-que celui et!
Canon, foutenu des forces du roi de Perfc , remporta une
grande victoire fur les Lacédémoniens , a9 9 8c 30°.

Codrus , dernier roi d’Athencs 3 fou dévouement généreux ,

48 & 49.
Concubine. On pouvoit à Athenes époufer une concubine,

recevoir pour elle une dor , &c. :66.
Conon 5 fes principaux exploits , 468. Vainqueur a Cnide

496. ’337. La viétoire navale qu’il remporte à Cnide (la!

les Lacédémoniens avec les forces du roi de Perfe , leur
ôte l’empire de la mer , 187.

Conon . voyer Diphile. x
Courrifanes. Il leur étoit défendu d’entrer dans les temples 3

w-
Cranaiis, voyez Démoilhene.

Çrîrias , fait un rapport contre Phrynique 3 probablement.

le
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le même qui fut enfuite un des trente tyrans , 64.

Critias , coulin du pere d’Andocide, dénoncé par Dioclide ,

114.
Créfias , 11qu Démollhcne.

Ctélîppe 8c Phormion , particuliers d’Athenes pour lefquels

Démoflhene avoit compofé des plaidoyers, 312..

Caries. Loix des curies pour la préfintarion des cnfans , 333

8K 3 36. iCydimaque, pere d’Aril’logiton; comment traité par fon fils,

31.0 et 32.1. ’Cyronide et Démocharès , deux fils d’Ariflarque l, 4to 8c

fuiv.
Cyrfile, particulier d’Athenes , lapidé parles Athéniens par-

cequ’il donnoit le confeil de fc rendre au toi de Perle , 68.

D
DELPHINIUM , vqu prètes.

Décimcr. Trois manieres dont on pouvoit décimer une
ville , 47.

Démade, orateur d’Athcnes , abrégé de fa vie , fou carac-

tere , [es talens; il n’efl relié fous fon nom qu’un fragment

qui probablement n’cll pas de lui , 34e 8L fuiv. Mot de
ce: orateur au fujet d’Alexandre, 349. Accufé de s’être

lailfé corrompre par Harpalus , 464. 46 6. 48 2.. 303.
32.3. Accufé de malverfarions dans fou miniflere , 3o8.
s’exile de lui-même , 309 8c 310.

Démarate , Hégémon a Nicoilrate , citoyens d’Athenes , qui

dépofent en faveur d’Euphilète leur parent, 43 1.

Démarare , voyez Diopithe.

Démocbatès , va) q Cyronide.

Démoclès, mari d’une des filles de Ménexene l , 1.99 St fuiv.

Démocrate , particulier d’Athenes, dont Euéiémon avoir

époufé la (leur , 331.

- N n
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Démon , premier mari d’Agarille , 99.

Démophante, citoyen d’Athcnes, fur la propofition duquel

fut portée une loi de Solon , r 34.
Démophante, auteur d’un décret porté contre les traîtres a

la patrie : Andocidc 8e Démollhene parlent du même dé-

cret, mais le dernier en nomme l’auteur Diophante, 7 t.
Démollhene , fuivant Dinarque , fils d’une femme Scythe

d’origine, 46 8. Selon Plutarque, s’était laill’é corrompre

par l’or d’Harpalus : abfous de ce crime par Paufanias,

4 33 8c fuiv. Chargé dans le difcours de Dinarque compofé

contre lui, de plulieurs imputations, ou qui ne four pas
prouvées , ou qui font détruites , foit par le témoignage

de l’hilloite , fait par Démoflhene lui-même , dans (es

lettres a dans fa harangue fur la couronne, 461 8c fuiv.
Démollhene , autre que l’orateur , Télcphe , Amyniade ,

Pyrrhus, Ctéfias , Cranaù’s , particuliers qui avoient re-

vendiqué la futccllion de Nicoilrate , 1.85 a: 186.
Denys d’Halicarnalfes ce qu’il dit de Lycurgue-orateur d’A-

thenes, 8. Nous a confervé des fragmcns d’lfée dans le

jugement qu’il porte fur cet orateur , 444 a: fuiv. Juge-
ment qu’il porte fur’Dinarque, 439. Croit que le difcours

pour la paix avec les Lacédémoniens , publié fous le nom

d’Andocide , lui cil hurlement attribué , 174.

Denys , particulier qui vouloit emmener Eurnathès comme
.efclavc , 443.

Denys, voyez Diophante.

Deuil. se .rafer la tête étoit une marque de deuil chez les

anciens, 181.
Diacritc , vqu Panétius.
Dicéogenc Il , de-la fuccellion duquel il s’agit dans le plal-

,doyer d’Ifée qui porte (on nom, 2.97 8: fuiv. .
Dicéogenc lIl , défendeur dans la calife pour la fun-dilua de

t
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Dicéogene Il, 2.97 a fuiv. I

Dinarque, orateur d’Athencs. Abrégé de fa vie par Pluraré

que , 438.. Jugement que porte fur (on éloquence Denys
d’HalicarnalTe , 439.

Dinias, frere de Cléonyme, dont il cil parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccefiion de celui-ci , 1.43 8C
fuiv.

Dioclès , furnommé Orcile , un des principaux adverfaircs

des deux fretes qui revendiquoient la fucceflion de ciron
’a titre de fcs petits- fils, 370 a: fuiv.

Dioclès , probablement un des adverfaires des neveux de

Cléonyme , 2.48. 4
Dioclide, fait une dénonciation au fnjet de la mutilation des

flatues de Mercure , 108 a: fuiv. Convaincu d’impollure,
’ cil puni de mort , 1 1.0.

Diodore de Sicile, parle de Lycurguc orateur d’Athenes , 8C

cite quelques paroles de fon difcours contre Lyficlès, 8.

Diogene , 11qu Niciade. .
Diognêtc , préfident des informations , au fujet de la célé-

bration des inyllercs , 98.
Diognête , 1:qu Phedrc.
Diomede, citoyen d’Athenes, amene ’a Olympie un attelage

dialogué dont Alcibiade s’empare, 2.14 8c 113.

Dion, affranchi , avec lequel Alcé vécut quelque rems, 3 30. p

Diopithe de Démaratc , deux particuliers choifis pour arbitres

par Dicéogene , lll , 31 a.

Dinphante , Dorothée , Philocharès , Denys , Arifloloque ,

t témoins des adverfaires dans la caufc pour la fucccllion

de Pyrrhus , a6 1. ’
Diphile , Chéréphile , Phédon , Pamphile, Philippe , Épi-

gene , Conon . particuliers auxquels Démollbene avoit fait

décerner une penfion dans le Prytanée avec une llatue dans

Nnij



                                                                     

562. TABLEla place publique, ou le titre de citoyens d’Athenes, 48::

Dorothée, vayq Diophante. 4
Dracon a: Solon, légiflatcuts dlAthenes; leurs loix font re-

nouvellées après l’cxpulfion des Trente, r a7 a: fuiv.

E
EGINITES , peuple du Pélopouêfe ,. oppofés au combat (le

Salaminc , 4:. -Igos-Poramos Dinarque parle d’une affaire d’Egos-Potamos

qui n’a pas dû avoir lieu dans le tems ou il la place, 477

a 478.
Iléthie , décile qui préfidoit aux accouchemens , 516.

Eleufis, ville de l’Attique. Ce que Paulmier penfe au fuie:
dlun combat près d’Eleufis, dont il efl parlé dans [fée , 5 l7.

Endius , fils adoptif de Pyrrhus, fret: tic celui qui plaide
pour la fucccllîon du même Pyrrhus z il en en parlé fou-

vent dans le plaidoyer, au et fuiv.
liparninondas a: Pélopidas , fameux généraux de Thcbes , les

fonderas a: la gloire de cette république , 494 a: 49;.
Ephebes. Jufqu’à quel âge les jeunes Athéniens étoient dans

la claire des épbebes 5 charge d’infpcétcut des éphebes ,

s 36-

Ephctes, Prytanée , Delphînium , tribunaux d’Athenes qui

jugeoient des meurtres ainfi que l’Aréopage , 1 1.6.

fihialte et Euthydiquc , s’emploicnt pour le fervicc d’A-

thenes , 8: ne rédiment pas , 477.
Epicharès , fénatcur fous les Trente , un de ceux qui s’étoieut

joints à Céphifius pour accufct Andacide , 155. Sortie

violente que fait Andacidc contre lui, r 3s 8c 136.
Ipicharès, vqu Lyfifirate.
Epigcne , particulier qui avoit affranchi Eumathês , 44;.
Epigenc , voyeî Diphile.

Epilyque , oncle d’Andocide , meurt en Sicile et laine deux .
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filles, r44. Négocre pour les Athéniens un traitéavcc le

roi de Perle , r90. ’Ereéihée , un des premiers rois d’Athcnes; comment il triom-

phe d’Eumolpe & des Thtaces, r4.
Etgamene 8: Hégémon , deux fils d’Euéiémon , 32.6.

Èryximaque , voyeî. Euctémon.

Efchine , mari diune des filles d’Eupolis , 556.

Efclavcs. On Faifoit un grand fond dans le barreau d’Athenes

fur les dépolirions des efclaves mis a la torture, a; 6: fuiv.
374-

Etéonice , Lacédémonien , oppofé a Thémiflocle; nommé

Eurybiade par Hérodote , 4l.
Étienne 8c Callias , témoins que fait paroître Andocide, roc.

- Eubulide , perit-coufin d’Agnias , 4.14. 8c fuiv.

Eubulus, minilire d’Arhcncs, 506.

Euclès , citoyen d’Athenes , dont Andocide invoque le tés

moignage, r41. a: r43.
Euclide, archonte d’Athenes immédiatement après l’expul- . D

fion des Trente, r u. Sou archontat fait une grande épo-
que dans lihifloirc d’Athenes, 6 w.

Eucrate , frcre de Nicias , a: gendre de Callias , dénoncé par

i Dioclide , r r4.
Euâémon , Glaucippe, Eurymadue , Polyeuéte , Platon , An-

tidorc , Carippe , Théodore , Alciflhene , Méneflrate ,
Eryximaque , Euphilète , Euridamas , Phéréelès , Mélire,

Timanrhc , Archidame, Téléniquc , dénoncés par Teuce

comme ayant mutilé les (lames de Mercure, 107.
Euéiémon , pere de Philoétémon , au. 8c fuiv.

Eumarhès , afranchi d’Epigene , pour lequel [fée avoit com-

Pofé un plaidoyer, 444. 86 44;.

Eumolpc , fils de Neptune et de Chionc , a; jette avec les
Thtaces fur l’Attique , 54.

Nn iij
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Enpheme, fier: de Callias , t to. Il en: dit plus bas fils de

Téléclês 5 dénoncé par Dioclide, t r4.

Eupbilète, auteur de la mutilation des liantes de Mercure,

ne, rr8 8c fuiv.
p Euphilète , particulier d’Athcnes , pour lequel [fée avoit

compofé un plaidoyer , dent il relie un fragment allez
confidérable, 4.49 8e ruiv.

Euphilètc, voyez Euâe’mon.

Eupolis , pore de la fille que Pronape avoit époufée : avoie

pour Freres de pere a: de nacre Thrafyllc 8c Mnéfon 3 5 r

8L fuiv. .Euridamas , voyez Euâémon.
l

Euripide , poète tragique , avoit fait une piecc fur l’irruption

d’Eumolpe dans l’Attique. La picte cit perdue , 8: il ne

nous en relie qu’un fragment que nous a eonfervé Lycuth

gue , 54. a: fuiv.
Eurymaque , 11qu Euélémon.

Eurhycrate, perc d’Aflyphile, 598. 405.

Euthydique , voyez Ephialte.
Euthymaque, voyez Ménou.

F

Fumes. Femmes mariées pouvoient être revendiquées par

. le plus proche parent , après la mort de leur pere qui les
avoit mariées, 2.74 8c 17;.

furies , appellées déflu- redoutable: ,- avoient un autel dans
le lieu ou siachmbloit le fénat de liAréopage , 4.8 g. 490.

son.

I GGLAUCIPPE , voyez Euâémon.

Glaueon , citoyen d’Athenes , dont Callias avoit époufé la

fille , 148. iGlaucon , fterc maternel d’Agnias , 42.4 8c fuiv.



                                                                     

DES MATIÈRES. sa;
Gniphonide . vqu Phedre.
Gorgipe , payai Bérifadês.

Grece. Etat des principaux peuples de la Grece , des Athé-
niens , des Thébnins , des Lacédémoniens,’des Macédo-

niens , après la bataille de Chérone’e , 84 dans les commen-

cemens du regne d’Alexandre , ,47 8: fuiv.

Gymnafiarque. Ce qu’on appelloit à Athenes gymnafiarque,

150.
1-1

HARMODIUS 8C Ariflogiron , meurtriers d’Hipparque tyran

d’Athenes : comment honorés après leur mort , 319 8c

310. 108.
Harmodius, frere de Dicéogene I", 30;.
Harpalus, établi gouverneur de Babylone par Alexandre;

craint d’être puni par ce prince de tous les excès qu’il avoit

commis dans (on gouvernement; emporte des fommes
oonfidérables , 8c le réfugie à Athenes, dont il ch obligé

de partir, après avoit corrompu par (on or plufieuts des
premiers citoyens de cette ville 5 &c. 4y4’8t 4,6. il de

beaucoup parlé de cet Harpalus dans les difcours de Di-

narque contre Démoflhene , coutre Atiflogiton 8c contre.
Philoclès, 4.6! 8c fuiv.

Hcéior; difcouts qn’Homere lui fait tenir à l’es troupes peut

les animer au combat . ,8.
Hégémon , vqu Ergamene.

Hégémon , voyez Lyfiflrate.

Hégémon , voyez Démamte.

Hégélippe , pcre d’Euphile’re, 4.".

Héliodore , 1.0qu Céphale.

Hépheflodore. vqu Phèdre.
Héritiers. Réflexions Fur les héritiers donataires, 86 fil! le "

héritiers par droit de parenté, 2.87 a; fuiv.

Nu ixk



                                                                     

566 TABLEHicéfius, mulicien, 97.

Hiéroclês , oncle de Cléon, a: de celui qui plaide pour la
fucceflion d’Aflyphilc , 394 8c fuiv.

Hiérophante. Quel étoit a Athenes l’hie’rophante, "5. 3 5 r.

Hipparque, fils de Timarque , condamné a mort pour crime

de trahifon; le fouflrait a la peine en prenant la fuite :
comment les Athéniens le puniITent quoiqu’abfeut, 6 5 8c

66.
Hipponique , pere de Callias , citoyen d’Athenes diflingué

par res vertus a; par l’es richelTes , 141, 149. Tué à Déliurn

ou il commandoit les troupes, a r7.
Hipponique , fils de Callias , t48.
Horncre. Éloge qu’en fait Lycurgue: les Athéniens faifoienc

réciter (es vers tous les cinq ans aux fêtes panathénées ,

S7-
Hypcrbolus , citoyen d’Athenes , méchant homme qui ne

plaifoir a performe; banni du ban de l’oliracifrne : il me:

fin a cette punition , r 97.
H ypéride , orateur d’Athenes. V oytî Apfine. Porte après la

bataille de Cliétonée un décret dont Lycurgue rapporte les

principaux articles , 2.6 8c a7.

I
louras , voyer Niciade. ,
lrénide, maîtrech de Léocrare , l’accompagne dans (a fuite ,

17- .Ifclromaque , citoyen d’Athenes dont Callias avoit épaulé la

fille, r47.
Ifoctate , n’cfl pas d’accord fur un fait avec l’auteur du dif-

cours contre Alcibiade, a! 5.

lfonome, voyez Phèdre. . A
lfotimide , particulier d’Arhenes , auteur d’un décret porté

avant Euclide, 94. r n.
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a

JUPITER . honoré à Athenes fous le nom de flaveur, 18.

7s 84 76. .L
L’acr’nirromtns , envoient demander un général aux Athé-

niens qui leur donnent Tyrtée, 58 a: s9. signalent leur
courage aux Thermopyles; infcription faire’en leur hon-

neur , 61. Remportent trois viétoites confécutives, 18;.
I Leur conduite généreufe a l’égard des Athéniens , après la

défaite de l’Hcllefpont , r 86 8c r S7. Suivant Lycurguc ,

panifioient de mort les lâches , 72..
Lâches, punis de mort a Lacédémone, fuivant Lycurgue, 71;

Lacratide , mari de la fille d’Archédame, 53;.

Lamachus , un des généraux de l’expédition de Sicile, 95 a:

96.
Léagte courent a revendiquer une des filles d’Epilyque , qu’il

veut enfuite céder a Callias , r44 8c r45.
Léocharès , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé 8c fait

oppofition dans le procès pour la fucceflion de Dicéogene

Il, 2.97 8c fuiv.
Léocrare , particulier d’Athenes, contre lequel Lycurgue a

fait un plaidoyer , le (cul qui nous fait relié de cet orateur,

1 r 8c fuiv. -Léogoras, bifaïeul d’Andocide : les Athéniens (ou: (a conduite

combattent se vainquent les tyrans , r n. r71.
Léogoras , pere d’Andocide; dénoncé par Dioclide , r to.

Léon, s’était réfugié a Salaminc fous les Trente; ces tyrans

le font ramener a Athencs, 8c le condamnent a. mort fans
l’entendre , r r 3.

Livres facrés 8c myfiéricux. Quels étoient ces livres dont il

cil parlé dans Dinarque? c’eft fur quoi on ne peut donner

que des conjeéiutcs , 465.



                                                                     

368 TABLELoi , portée contre ceux qui détruiroient la démocratie ï

Athenes , ou qui polléderoient une charge, la démocratie

étant détruite, r34 et t un

Loir d’Athenes, fur le commerce de blé , sa.

Lycou . témoin qui dépofoit en faveur de Dicéogene m,-

30;.
Lycurgue, orateur d’Arhenes; 1:qu quelques traits de En vie,

de quelques-unes de le: paroles , 4 Je fuiv. Accufatuns
d’Arillogiton , 6:2.

Lydus, efclave de Phéréclès , dénonciateur , .99 8c ton.

Lyliclès , général d’Athenes , avoit commandé les troupes à

Chéronée; fragment d’un difcours de l’orateur Lycurguc

contre lui, 8.
Lyliclès ,V particulier d’Athenes , chez lequel Timocharês ,’

beau-frere de Léocrate , dépofe un billet , 1.0.

Iyfimene, Chéron , Pylade , oncles de Pyrrhus, sa;
Lyfiflrate , voyez Panétius.
Lyfiflrate, Hégémon a: Epicharès , amis d’Andocide; r46.

M
Macuru’us , voyez Chétéléc.

Magillrats, difiingués des juges chez les Athéniens 8c chez

les Romains. 4S.
Mantithée a: Apféphion , fénateurs , dénoncés par Dioclide 5

ils prennent la fuite, rt t 8L ru.
Mécion , foutenu dans la poileflion d’un bain par Dicéogene

Il! , 308.
Mégaelês , aïeul maternel du grand Alcibiade; banni du ban

de l’ol’tracirme , a r 9.

Mélane , Egyptien , ami de Dicéogene Il! , au. né.
Mélite , un de ceux qui s’étoient joints à Céphifius pour ac-

culer Andocide; amene de Salaminc , Tous les Trente,
léon que ces tyrans font mourir fans le juger , 13:. 8L 13;.



                                                                     

’DES MATIERES. 569
"élite , voyez Euâémon. i
Ménélas a: Philomele , reçoivent 4o mines d’Amyntas beauo.

frerc de Léocrate , au.

Méneilrate , voyez Euéiémoin.

Ménexene Il! , fils de Céphifophon , 4o; 8c fuiv.

Ménexene I, fils de Dicéogene I, pete de Dicéogene Il, 1.98

8c fuiv. 4Ménippe , auteur du décret qui accordoit à Andocide toute
sûreté , r70.

Ménon , Thémillius, Euthymaque, particuliers d’Athenes

dont il cil parlé dans Dinarque, 471..
Melfene, ville du Péloponêfe, étoit reliée ruinée, pendant 500

ans felon Lycurgue, pendant 400 felon Dinarque, 48.
Miltiade , fameux général d’Athenes , airez connu, retiré

dans la Querforièfe , cl! rappellé pour conclure une paix

avec les Lacédémoniens , r7 8. Vainqueur aux jeux olym-

piques , 2.18.
Minerve, avoit un temple fameux dans la citadelle d’Athenes,

18. Proteéiriec de cette ville. a laquelle elle donne (on

nom , n. zMixiade , aïeul maternel de Philoéiémon , 31.6.

Mnéliptoleme , répondant de Dicéogeue Il! , 306.

Mnéfon , voyer Eupolis.

N
Naufimene, premier mari d’une fille que Ciron avoit eue d’une

premiere femme , ,71.
Nicanot; il y avoit trois hommes de ce nom fuivant Har-

pocration , 498 84 4.99.
Niciade , Mélite , Archébiade , Archippe , Diogene . Polif-

trate , Atiflomene , lonias , Panérius , dénoncés comme

ayant célébré les myfleres avec Alcibiade dans la maifon

de Polytion , 97 a: yl. i l



                                                                     

570 T A B L ENicias, un des généraux de l’expédition de Sicile, 9g. Les

Athéniens font la paix avec lacédémone par (on entremife,

r 80 a: I 8 r.
Nicodeme , adverfaire de celui qui plaide pour la fnceenîon

de Pyrrhus : il en cil parlé plufieurs fois dans le plaidoyer,

2.55 8c fuiv. , . . ’
Nicodeme , voyez Arifiarque.
Nicomaque, particulier d’Athenes , 2.6 r.

Nicophane , 1’qu Polyeuâe.

Nieofirate , de la fueceilion duquel-il s’agit dans le plaidoyer
d’lfiéc qui porte (on nom, 2.8; 6c fuiv. Agnon a: Agnothéc

le diroient fils de Thrafymaque , Chariade le prétendoit

fils de Smicrus, 2.84.
Nicoflrate, voyez Démamte.
Nifée , fils de Tauréas , dénoncé par Dioclide , r 1;.

. OOnnt’crrrvrns. Quels étoient a Athenes les ondévemvits ,

a 9 3. y 2. a.

Orateurs. Loi: concernant les orateurs du peuple , 32.4 à
5 a. ç.

Ollracifme , ban de l’ofiracifme , en quoi confiiioit cette

punition , comment elle finit , r97. Vice de la loi qui
avoit établi l’oflracifme , fuivant l’auteur du difcours

contre Alcibiade , 2.02. 8E 10;.

P
Paix. Dans le difcours fur la paix attribué a Andocide , l’o-

rateur cite plufieurs exemples, tels qu’Efchine les cite dans

fa harangue fur la faufil: ambaffade , lefquels exemples il
ne feroit pas pollible de concilier avec l’hiiloire , 178 à:

fuiv. APamphile , vqu Diphile.
Panétius , Clie’rédemc , Diocrite 8c Lyfiflrate , dénoncés pal



                                                                     

DES MATIÈRES. 57.
’Andocide comme ayant mutilé les liantes. 11; a: r r6.
1 1. r.

Pauétius, 1’qu Niciade.

Pantaclée, 1:qu Phèdre.

Patroclide , auteur d’un décret qui un peu avant rétablirie-

ruent des Trente, rétablilfoit les citoyens flétris par quel-

.que fentence, 1 a; et fuiv.
Paufanias , général de Lacédémone , furpris trahilfant la

Greccscomment puni , 71 84 71..
Peines. Efprit des anciens légiflateurs , (clou Lycurgue, dans

l’eliimation des peines , 39 8c 40.’

Pélopidas, 1;qu Epaminondas.
Péloponéfiens , viennent attaquer les Athéniens fous le regne

de Codrus , 48 de 49.
Perfe. Roi de Perle envoie ’a Athenes trois cents talens, 46,

8c 46 6.
Phanolhate . pet: de Chéreflrate , 32.; 8c fuiv.

Phédou , 1:qu Diphile. I
Phèdre, Gniphonide, lfonome, Hépheflodore, Céphifodore.

Diognète. Sminduride, Philocrate , Antiphon, Tifarque ,
Pantaclée,dénoncés comme ayant célébré les mylleres, 8c

mutilé les (lames de Mercure , 99.
Phéréclès , maître de l’efclavc Lydus, 99 de r00.

Phéréclès , 2:qu Euélémon.

Philé , fille prétendue de Pyrrhus , il en cil parlé plufieuts fois

dans le plaidoyer pour la fuceeilion de celui-ci, :94 a:
fuiv.

Philippe , roi de Macédoine; Callias lui livre l’ifle d’Eubée,

481. Les Athéniens craignoient qu’il ne le icttât fur leur

pays . 498. Traite généreufernent les Athéniens après la

bataille de Chéronée, ’46 a: 547. i
Philippe , voyez Alexippe.



                                                                     

"572. T A B L E
Philocharès , voyeï Diophante.

Philochorus, auteur d’un argument pour le difcours ferla ’

paix publié fous le nom d’Andocidc , r74.

Philoclès, citoyen d’Athcnes , contre lequel Dinarque a com-

pofé un difcours , 8c qu’il aceufe avec force de s’être

lamé corrompre par l’or d’Hatpaltis , 5 4 1 et fuiv. Ell pro-

bablement le même dont parle Xénophon dans (es hilloires

grecques , qui fur donné pour collegue à Conon avec Adi-

mante , 555. 4Philocrare , citoyen d’Arhenes , dont il cl! beaucoup parlé

dans les harangues d’Efchine à de Démofihenc fur la cou-

tonne: conclut la paix avec Philippe , 474.
Philorrato , vqu Phèdre.
Philoâémon, de la fucceiiîon duquel il s’agit dansle plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom , 52.5 a: fuiv.

Philomaquc , fille d’Eubulide , 42. 5 a: fuiv.

Philomele , 1:qu Ménélas.

Philonique, particulier auquel Dicéogene il! avoit vendu
une maifon, 511.

Phocion , minifitc a: général d’Athenes: une de (es paroles

au fujet d’Ariftogiton , 5 r 5.

Phorbas , citoyen d’Arhenes , 119.

Phormionr-vqu Ctéfippe.

Phrynique, un des chefs d’Athenes , 8: un des principaux au-

teurs de la domination des Quatre-cents : alfamné par
Apollodore 8c par Thrafybulc 5 déclaré traître après fa

mort, 65 8: fuiv.
Phrynique , coulin d’Andoride , dénoncé par Dioclide , r r 4.

Phyrcinus , ulfocié avec Léocrate dans la ferme des impôts .

r 9,

Pifandrc , auteur d’un décret pour la récompenfe de certains

dénonciateurs , 105. Un des «mamillaires pour informer



                                                                     

DES MATIÈRES. ,7,
tourte ceux qui avoient mutilé les (lames de Mercure, rot.
Son opinion dans le lénac après la dénonciation de Dio-

clide, 111. Un des principaux auteurs de la dominarion
des Quatre-cents , cherche à perdre Andocide , 167.

Pillias, conjointement avec un nommé Timoclès, cherche à

perdre Dinarque par fes calomnies .. 4.86.

Platon, 1:qu Euaémon.
Plutarque, comment il raconte le fait d’Harpalus par rapport

à Démolihcne, 455 8e 4 56. Abrégé de la vie de Dinarque

fous ion nom . 458. Ce qu’il dit de Lycurgue ; nous a
confervé quelques-unes de fes paroles, 8 8c 9. Cc qu’il dit

de la viâoire d’Alcibiadc aux jeux olympiques, 2. r 4 8c 2. r 5.

Polyamre , pet: de celui qui parle dans le plaidoyer pour l’a
fuccellion de Dicéogene , 2.99.

Polyarque , perc de Cléouyme , 2.44.

Polyeuéte, contre lequel Hypéride avoir fait un difcours;
accufé pour avoir été vifitcr a Mégares Nicophauc fou pa-

rent , 488. Impliqué dans l’affaire d’Hatpalus, 507.

Polyeuae, mon; Eué’témou.

Polyflrate, voyer: Niciade.
Polytion , citoyen d’Athcnes , dans la maifon duquel on ne.

cufoit Alcibiade d’avoir célébré les myfleres, 96 8c 98.

Pofidippe , probablement un des advcrfaires des neVeux de
Cléonyme, dont il cil parlé plufieuts fois dans le plaidoyer

pour la fuccellion de celui-ci , 24.4 8c fuiv.
»Praxithée , fille de Céphife. époufe d’Ereéihéc , factifie gé-

néreufemenr fa fille pour le falut de la patrie , 54 & fuiv.

Prodafia , dans quel feus les Grecs prenoient ce mot, 56.
Pronape, mari d’une des filles d’Eupolis , revendiquoit au

nom de fa femme la fuccellion d’Apollodore , 356 8e fuiv.

frotarchidc , mari de la fœur de celui qui parle dans le phi.
doyer pour la fueccllion de Dice’ogene , 510.



                                                                     

’5 74. T A B L E
Proxene , voyez Timolaiis.
Proxene , pere de Dicéogene Il! , dcfcendant d’Harmodius,’

a: mati d’une fille de Dicéogene l , filon ma conjeâure ,

2.99 8C fuiv.
Prytanée. Ce qu’on appelloir à Athenes le Prytanée, 2.17.

Prytanée , voyez éphètes.

Ptytanes. Quels étoient à Athcnes les prytanes , 52.2..

Pylade, 11qu Lylîmaque.

Pyrétide , témoin des adverfaires dans la caufe pour la foc-

ceflion de Pyrrhus : il en eft parlé plufieurs fois dans le

plaidoyer, 26e 8c fuiv.
Pyrrhus , de la fuccellion duquel il s’agir dans le plaidoyer

d’lféc qui porte fou nom, 2.54 St fuiv.

Pyrrhus , vqu Démollhcne.
Pythodore , parent d’Euâémon , 55 5 8c 554.

Pythonax , pere d’Arthmius, 517 de 518.

Pyrhonique , dénonciateur d’Alcibiade , 96. 105.

R .RAMEAU de fuppliant , appellé en grec iketeria. On ignore

pourquoi il avoit été défendu de placer un pareil rameau

dans le temple de Cérès, 140 se fuiv.

Rhodiens, grands commerçans fur mer a: un peu pirates 5
contenus par la marine .d’Atheues , r 8.

S

Satytus, 11qu Bérifadês.

Scammdtc , archonte d’Arhenes, r 1 r.

Serment. Serment que prêtoient les jeunes Athéniens, tel
que nous l’a confervé Srobéc , 44..

Serment prêté par les Grecs , lorfqu’ils étoient fur le point de

combattre les Perfes a Platéc 3 ne fe trouve pas dans Hé-

rodote s Thucydide en parle au troiliernc livre de fou bif-

toire, 46.
Serment



                                                                     

pas MATIÈRES; 57;
Serment commun a tous les citoyens , lorfque les Athéniens

conclurent le traité de réconciliation , r 3 r.

Serment du fénat des Cinq-cents , a la même époque , 131.

Serment des juges, à la même époque , 132..

Smicrus, payai Nieofirate.
Sminduridc , vqu Phèdre.
Speufippe, fénateur , accufé comme infiaâeur des loix par

le pere d’Andocide 3 cil condamné , 99 8c fuiv. I
Stator, monnoie d’or , dont il cil fouvcnt parlé dans les ora-

teurs d’Athenes, 503.

Srobée , nous a conferve’ le ferment que. prêtoient les jeunes

Athéniens, 44. iStratius , en même tems oncle maternel a: petitccoulin d’ -

gnias , 42.4 8: fuiv.
Strat0clès , pcre de celui au nom duquel on revendique la

fuccellion d’Agnias, petit-coufin de ce dernier, 42. 1 a: fuiv.

irratoelès , principal accufateur de Démofihcnc dans Parfaire

d’Harpalus, 461. 471. -
Succeflions. A Athenes , on ne pouvoir revendiquer une fuc-’

cellion que dans les cinq ans de la mort du teflateur, 272;
8c 2.73. Ce qu’on appelloir revendiquer une fucceffion;
un enfant légitime n’étoit pas obligé de revendiquer fou

patrimoine; un enfant adoptif ou un parent en ligne col"-
latérale étoit obligé de revendiquer , 2.73. Si on avoit un

fils après en avoir adopté un , ils partageoient tous deux

également la fuccellion, 346. Plufieurs explications de
loix fur les fucceffions. 356, 357, 358 , 359. 351 , 382..
Explication des degrés auxquels on pouvoit hériter d’une

fucceiIion dans la ligne collatérale , 42.1 8c 42.2.. 42.5 a

42.6.

T
,TALBNT. Différence du talent d’or 8e d’argent, 482..

0°.
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Tauréas, citoyen d’Athenes , chorege en même terns qu’Al-

cibiade; comment traité par celui-ci , 2.11.
Taure’as, confia du pere d’Andocide, dénoncé par Dioclide ,

113.
Tauroflhene , Callias; Dinarque parle de ces deux hommes

dont Efchiue a beaucoup parlé dans fa harangue fur la

couronne , 48 1..
Télénique , 11qu Euâémon.

Télephe , voyer: Démolihenc.

Teflamcns. A Athenes , lotfqu’un homme mouroir ne latif-

fant que des filles , il ne pouvoit léguer fou bien fans lé-

guer en même teins fes filles , 2.67. 2.76. Une femme a:
un enfant ne pouvoient léguer plus d’une mine de blé,

41 2. de 4x 3.

Teucer, dénonciateur des citoyens qui avoient célébré les

mylicres a: mutilé les Rames de Mercure, 95 a: 99. 104.

107. gThéagene , vqu Timolaiis. i
Thébains, contribuent au retour du peuple pendant la demi.

nation des Trente , 473. Viennent fupplier les Arcadiens
de prendre leur défenfe , 470 de 471.

Thémiflius , voyer: Ménon. l
Thémiftocle, Athénien célebre 5 fcs principales allions , 479.

Théodore, 1:qu Euâémon.

Théopompe , mati d’une des filles de Ménexene I , 299 a:

fuiv. .Théophon , frete de la femme de Stratoclès, 438. 44a.

Théophrafie, petc de celui qui plaide pour la fuccelliou d’Af-

typhile, 400. 402..
Thralimaque , pore de Nicollrate 3 il en efl: parlé plulieurs

fois dans le plaidoyer pour la fuccellion de celui-ci, :8 3

et fuiv. ,



                                                                     

DES MATIÈRES. 577
Thrafon , 11qu Céphale.
Thrafybule , deflruéieur de la tyrannie des Trente 5 s’empare

de l’hyle, 471..

T hrafybule, un des meurtriers de Phrynique, autre que le
fameux Thrafybule deliruâeur de la tyrannie des Trente,
63.

Thtafybule , né du mariage d’Efchine avec une des filles

d’Eupolis , 356 86 fuiv. p
Thrafippe , pere d’Agnon 8C d’Agnothée , 292..

Thrafylle , vqu Enpolis.
Thrafylle, 11qu Céphale.
Thudippe, pet: de Cléon, 398 8c 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 , 11qu Euéiémon.

Timarquc , paye; Hipparque. 5
Timochatês, beau-frere de Léon-are, :0 8: al.
Timoclès , voyez Piliias.
Timolaüs , Proxene 8c Théagene , trois citoyens de Thebes;

qui. felon Dinarque, avoient perdu cette république , 495.
Timothée , fameux général d’Athenes; cil: condamné pour

malvetfations , fans égard aux fenices qu’il avoit rendus

à l’état, 46-,- & fuiv. 5 37. Remporte une viâoire navale

près de Corcyre, 496. 537.
Tifandre , pere d’Epilyque, 14’4. r90.

Tifamcne, auteur du décret, en vertu duquel les loix d’A-

thenes furent renouvellées après l’expulfion des Trente ,.

1 28.

Tifarque, voyez Phèdre.
Torture. Il y avoit à Athenes un décret ou ordonnance qui.

défendoit de mettre les citoyens à la torture , r 1 1.

Coij



                                                                     

378 TABLETyrtée , donné par les Athéniens pour chef aux Lacédérno;

niens : vers qu’il compofi: pour les animer au combat.
lefquels nous ont été confervés par Lycurgue, 59 a: fuiv.

U
URNES. Les juges a Athencs mettoient les marques de leur:

fun-rages dans deux urnes , celles d’abfolution dans l’une ,

celles de condamnation dans l’autre, 82.. I

X
Xénr’nè-rr I , petc d’Ariliarque I , 41o a: fuiv.

Xénénère Il , adverfaite de celui qui plaide pour la fucceflion

d’Ariftarque, 409 8c fuiv. 5
Xénoclès , mati de Pltilé. Il en en parlé plufieurs fois dans le

plaidoyer pour la fuccellion de Pyrrhus, 2.54 a: fuiv.
* Xénntraw . philofophe de l’école platonicienne 5 aérien cou-

rageufe de l’orateur Lycurgue a fou égard , 6.

F in de la Table de: mariera.

ERRATA.
Paon 1 , ligne 7 de la note , habillement , Iifiî habilement.

109 , l. 4 , dont je voulois faire payer , Iifq donc
je voulois me faire payer.

131 , l. 3 , portés, Irfq prêtés.

r36 , l. 6, trafiquiez les , Iifip trafiquiez des.
r 94 , au bas de la page , liiez ils ont triomphé de

leurs adverfaires par la force, fe font acquis l’em-

pire de la mer , 8c fe font maintenus dans cette
profpérité durant près d’un fiecle.

198 , l. 2.0 , lifq 8: peu raifonnable.
495 , l. 1 2. , Amphifc , 1.7.; Amphilfe.

537, au bas de la page, note 2. , lfocrare, lifq
Iphicrate.



                                                                     

Extrait des Regiflres de l’Académr’e Royale des

Infiriptions Ô Belles-Lettres.

Du Mardi 2.x Janvier 1785.

Cuourtn’rrur M" Armure n 8c Lancrnu,
Commi..aires nommés parl’Académie pour l’examen d’un

Manufcrit intitulé z Traduc’Îian de Lycurgue , Andacia’e ,

Ife’e, ès. par M. l’Abbé A u c E a, ont fait leur rapport 8c ont

dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils l’ont trouvé

digne de l’impteflion. En conféquence de ce rapport , a: de

leur approbation par écrit , l’Académie a cédé (on droit de

privilege pour l’impteliion de l’Ouvrage.

1

En foi de quoi j’ai ligné le prêtent Certificat. Fait iPatis

au Louvre ledit jour Mardi vingt-un Janvier mil repu
cent quatre-vingt.troir.

D A c 1 I a , Secrét. Petpét.


