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J E ne mets ni préface difcours préliminaire à la tête de ce volume : comme
il renferme la traduâion de plufieurs orateurs différens , a; que j’ai tâché dedonner

une. idée fuflifante 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 aujourd’hui la traduction étoient peu connus de nos François quoiqu’ils méritaifent

de fétu: , se qu’aucun de leurs .difcours
n’avoit jamais été traduit dans notre langue. .J’a-i tâché devles repréfenter chacun

avec leur caraétere , 85 de les faire con-mitre tels qu’ils font. Je ferai amplement
dédommagé de mes peines, fi je puis faire
goûter à mes compatriotes ces anciens ora,
teurs , fi je paviens à leur faire penfer qu’ils
4 Il

iv AVERTISSEMENT.
peuvent chacun’dans leur genre nous (CF!

vir de modales , 8: nous fournir de nouvelles preuves que les Athéniens excele.
loient dans. la véritable éloquence.

ON vend chez les mêmes Libraires, parle même

Auteur , I .

Œuvres completes d’lfocrate traduites en fran-

çois , 3 vol. me». I ’ i

Œuvres completes de Lyfias , aufii traduites en

fiançois, t vol.
in-8°. ’ a...-.,.---------.-.., ne m-------r--v---r
Ijocrazis opera, grec) 6’ lutiné, 3 vol. ira-8’.

lyfia open, gradé lutiné, 1. vol. in-So. .
Difeours fur l’éducation, l vol. in-n. .

a; un
DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE,

Des royaumes , provinces , villes , places, ports G
autres lieux dont il parlé dans ce volume.
A

Annie proprement dite, contrée de Grec: dans le Péloo
ponèfe, s’étendaitle long du golphe de Corinthe, depuis
la mer d’Ionie qui la baignoit à l’ouell , jufqu’à la Sicyonie

qui la bornoit à un 5 elle avoit au fud l’Areadie 8c l’Elide.
Les peuples de cette contrée s’appelloient Achéens. l

’Acmumn , bourg attique. I
ÆrNA, la plus haute montagne de la Sicile; célebte dans tous
les tenus par le feu 8c les cendres qu’elle vomit.

MPHISSE, capitale des Locriens-Ozoles , à l’outil de la

Phoeide. ’ l h

. bingos , une des ifles Cyclades , dépendante des Athéniens.

Annrnrur, bourg attique.
Aucuns, contrée du l’éloponèfe, renommée par les ânes 8c

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

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

ponèfe. i ’ « -

becs , puilfante ville du Péloponèfe, capitale de l’Argîe o
Argolide. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Somalie.

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

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

ciens diliinguoient dans l’Afic plufieurs grandes parties qui

. avoient chacune leurs diviiions particulieres , 8: un nom

particulier. i

hantas, capitale de l’Attique, une des plus paillâmes villes
de. la Grec: , s’appelle d’abord Cécropic, de Cécrops [in

a 1g

vj . Drcrromuunr eiocnuman.’
premier roi , 8e prit enfuite le nom d’Athenes, lorfqu’Arna

phiâyon , fou troifieme roi , l’eut confacrée à Minerve ,

nommée en grec Athéna. Oeil aujourdihui Arbitres , ville

de la Livadie. .

ATTIQUE , pays d’Atbenes , à un de la Grece, entre la mer
Égée , la Béotie a le pays de Mégates. L’Attique contenoit

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

a . de la Turquie Européenne , dans la Livadie.

.Bj
c.
Bien! , contrée de Grece , qui confinoit à l’Attique 8: au
pays de Mégares du côté du (ad; a la Phocide 8: aux Locriens-Epicnémides du côté du nord: au aujourd’hui une

partie de la Livadie, connue fous le nom de Stramalîpe. ..

Crus: , ou Cil-nui! , ville de Sicile, fut un golfe 8c dans
une vallée de même nom , fondée par les habitans de Nain

. 12.8 ans avant J. C. Elle fubfille encore fous [on nuai

ancien. ’ l

Gin mon: , quartier ou faubourg d’Athenes.
CHALCIS , ou ennemi-z, capitale de l’Eubée.

(33111101114: , ville de Béotie , près de laquelle Philippe rem-

l porta (ut les Athéniens une vi&oire qui le rendit maître de

. la Grece. . j .1

CHIC , me de la mer Égée , fur la côte de l’Alie-mineure,

entre les illes de Lesbos 8c de Samos : elle étoit autrefois

renommée pour fus exeellens vins, 8c l’clt encore.

CHÔLARGI , bourg attique.
Crue" , province de l’Afie-mineure, bornée au fndrpar la
Méditerranée, à rouoit par la Pamphylie, à l’eli parla Syrie,

8c au nord par le mont Taurus.
CNIDE, ville de carie , qui avoit deux ports confidérablcse
Nous la nommons Guide en français,

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE; vij
Carrera: , me de la mer Ionienne , le nomme aujourd’hui

Corfou : la capitale le nommoit aulli Corcyre. r
CORINTHE , l’une des plus célebres villes de la Grece , dans
le Péloponèfe : c’ell aujourd’hui Comma , dans la Sacanie

en Marée. Elle cil fur l’illhme qui porte fou nom , entre
le golfe de Lépante 8c celui d’Engia. Le premier fe nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe , 8e le fecond , golfe

Suronique. 4

Carre, aujourd’hui Candie , ifle trèsiconfidérable de la Grece,
limée entre les deux mers , que les anciens appelloient Égée

8: de Libye. Elle étoit extrêmement peuplée , 8e l’on dit
qu’elle avoit jufqu’à cent villes.

(lunées (les) 8c les Cuiuoomruurs , mes air-delà defquelles, felon le traité fait par les Athéniens avec Artaxer- .

xès, fes vailfeaux de haut bord ne pouvoient voguer, pour
venir dans les mers de Grece. Les Chélidonienne: étoient
au midi fur la côte de Lycie ou de Pamphylie , dans l’Afie-

mineure; 8c les Cyanées étoient au nord , dans le PontEurin, des deux côtés du bofphore de Thrace.
CYPRI , ou CHYPRI , grande ifle d’Afie , à l’extrémité orien-

tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes,
8c étoit fort célebre dans l’antiquité. I

Casque, ou Crsrquu , ville célebre de la Propontide ou
mer de Marmara . encore aujourd’hui connue fous le nom.
de Cyïico.,

.iD

Noémie, étoit un fort de l’Attique , au nord d’Athenes;
les Lacédénwniens. s’en emparetent pendant la guerre du

Péloponèfe, de il devint li fameux qu’il donna ion nom a

la demiere partie de cette guerre , qui fut nommés Guerre

fi De’dligue. ja w

A nitrura , petite ville de Béctie, dans le pays de Tanagre 5

l

vil] DrcrronuAme ducaux-nous. y
il y avoir un temple d’Apollon bâti fur le modele de celui
de Délos.

DELPHIS , ville de Greee, dans la Phocide , fameufe par le
temple a: l’oracle d’Apollon : ce n’efl: plus qu’un amas de

ruines , fur lefquelles on a bâti un petit village nommé

Cajlri , entre Salone 8c Livadia. v ’
Donour, ville d’Epire, auprès de laquelle il y avoit une
forêt confacrée à. Jupiter , dont on difoit que les chênes

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

E

Boss-ru , ville de Sicile. A p

Berna , il]: de la mer Égée , entre l’Argolide 8e l’Attique,’l

aujourd’hui Engiq. I

EGINE,
bourg
I
Becs-Poumos , c’eû-à-dire
, la riviereattique.
de la chaire ,f
dans la Querfonèfe de Thrace , au nord de Scllos : les
l Athéniens y.furent ’entiérement défaits par les Lacédé-

moniens. I ’

Erin, ville d’ltalie , patrie de Zénon , chef de la feâe des,

Stoïciens’. V

Etrusrs , ville de l’Attique , odil y avoit un fameux temple

de Cérès. V .

murmure , ville du Péloponèfe , voiline d’Argos, eélebre

par fon temple d’El’culape. ’

liai-rare , l’une des principales villes de l’Eubée.

Burin , grande ifle de la mer Égée , s’étendoit en longueur

le long de la Béctie a: de l’Attique. V
Eunons , fleuve qui arrofoit la Laconie.
Euururnou , fleuve de Pamphylie , qui avoit fa thune au
mont Taurus : il coule maintenant dans la caramanie .
fous le nom de Zacutlr. ’

Drerroumunr GÉOGRAPHIQUI. in
Hii’
Harrcuuussn , ville d’Afie dans la Carie , dont elle étoit la
capitale. Ses ruines s’appellent Tobie fuivant les uns, a:
Endroit fuivaut d’autres; elles (ont au nord de l’âne de ces,

appellée aujourd’hui Standu’o ou Lange. A
Hrrrrsrou-r, mer, ou long détroit qui fépare l’Éurope d’avec
l’Afie du côté de la mer Égée 5 s’appelle aujourd’hui Bras

le Saint-George , ou Détroit de Gallipoli. Les anciens
entendoient par l’HelIefiaont, non feulement le détroit, .
mais encore le pays de les villes d’Alie que cette partie de

mer baignoit. i l

Humours! , place d’Athenes.

I
lunes , iflc de la mer Égée, à l’oncfl de la Querfonèfe de
Thrace; c’efl: aujourd’hui l’ille de Leméro.

[une , les anciens appelloient ainfi le pays limé aux environs
du fleuve lpdus, 8: c’efi-là l’Inde proprement dite.
loure , étoit une contrée de l’Alie-mineure , le long de la côte

de la mer Égée , ayant l’Eolie au nord , a: la Carie au fud.

hure , grand pays d’Éurope entre les Alpes 8c la mer. Elle
s’étoit nommée d’abord Aufimie ,- elle s’appella Italie,

d’italus un des rois qui y avoient régné.

I- .

incinérions , ou Sun-ra , fameufe ville de Grece dans
le Péloponèfe, fur le bord de l’Eurotas: elle futappellée

originairement Lélégie, de Lélex, fan fondateur 8: fon premier roi -. on la nom ma depuis indifféremment Lace’de’morze

ou Sparte , du nom de Lacédémon , fuccelfeur de Lélcx ,
86 de Sparte, fille de Lacédémon : c’efl: aujourd’hui une

ville archiépifcopale , qui porte le nom de Mfitm d’Ebada, dans la Sacanie en Morée. p
Lascars , pays de Lacédémone, entre l’Argolide au nord,

x7 DICTIONNAIRE Giocnarnrqur.’
le golfe [atonique au fud, la mer Égée à l’eli , la Melfénie
à. l’oueû, se l’Arcadie au nord-ouell. L’Eurotas la partageoit

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

pays cil: appellé aujourd’hui Maina, ou pays des Magnant.
Lausanne , montagne de l’Attique, féconde en mines d’ar-

gent.
Lr’scnéuu , un des ports de Corinthe.

LruNos , ifle au nord de la met Égée , entre le mont Arhos
8c la Quetfonèfe de Thrace.

’M

Michelin, royaume au nord de la Grece, 8c limitrophe
’ de la Thell’alie. Les Turcs l’appellent Macdonia , ou Filia-

Vilaieti. ’

MARATHON , bourg de l’Attique , célebre parla bataille que

les Athéniens y gagnerent contre les Petfes, fous la couduite de Miltiade. Ce n’en: plus aujourd’hui qu’un petit

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

Minus, ville de Grece, à une diffame prefque égale de
Corinthe 6c d’Athenes: elle a confervé fou ancien nom , v
8c on y voit encore de beaux telles d’antiquité.

Min-ru , bourg attique.
’ Mi Los, petite ville de l’Archipcl, nommée aujourd’hui Milo.

Messer", puillante ville du Péloponèfe, dans la Mellénie ,
à l’outil de la Laconie.

Mia-riront ; il y avoit trois villes de ce nom , Méthone du
Péloponêfe dans la Melfénie , Méthone de Thefialie, a:

Méthone de Thrace. Strabon dit que ce fut Méthone de
Thrace qui fut alliégée 8c priât par Philippe.

i Ml’l’YLENn, ville de Pille de Lesbos , très puiflirnte a: fort
peuplée : Callro , aujourd’hui capitale de rifle , a été bâti

. .« fut fes ruines.

Drcrrouuamr GÉOGRAPHIQUE. xj
Morossrr , contrée de l’Epire. Une de fes principales villes
1 étoit Dodone ; on la nomme aujourd’hui Pandofia.
Munrcrrre , port d’Athenes, entre ceux de Pitéc 8e de Pha-

. 1ere. Diane y avoit un temple célebre, ou &téfngioient
, ceux que l’on poutfuivoit pour dettes.

ANpI’

Nnxs’, ifle de la mer Égée , près de laquelle les Athéniens

battirent les Lacédémoniens. i

I
0
(luit , bourg attique. ’ . -

Dois, quartier d’Athenes.

OLYN’A’HI , puillante ville d’abord de Thrace, a: enfuit: de

Macédoine : elle étoit fous la proœâion des Athéuiens .

: et fut prife par Philippe. . .

’OIÇHESTRE , quartier d’Arhenes.

mon... ne, l’une des plus belles et desplus agréables villes
de Béctie, renommée parfon temple des trois Grues. Il y

- avoit une ville du même nom en Arcadie. ’
P
murs a, une des trois prefqu’ifles de la Macédoine, au [ad-dt

humas, bourg attique.
Praxis ,.boutg attique.
Prunes , ou Pro es , dépendance de Mégares. A .
Prunus , ville de l’Atgolide dans le Péloponèfe; il y en’
avoit une autre du même nom dans l’Achaïe.

Pitorouèsr, grande prefqu’ifle faifant la partie méridionale

de la Grece , et jointe à la feptentrionale par l’imam de
. Corinthe : elle s’appelloit 4pie , avant que Pélops lui eût
donné fou nom. On la partageoit en fix contrées, l’Argolide , la Laconie , la Mellénie, l’Elide , l’Achaïe 8c l’Ar-

-. cadie. Le Péloponèfe fe nomme aujourd’hui [a Marée.
Bans: ,royaume d’Afie très confidérable; il s’étendoitdepuis
l’dfie-Mineute jufqu’à l’lndc.

ll

xij Dxenomumz cioonarmquz.’
Panna , un des ports d’Athenes.
. Pnasius , ville de l’Afie-Mineurc , fituée fut les confins de
la Lycie 8c de la Pamphylie 5 ce qui fait que les auteurs varient à (on fujet , quoiqu’on l’attribue ordinairement à la
Lycie: c’étoiti une ville confidérable, qui avoit trois ports.

filions: , bourg attique.
l’aiment , une des trois parties de la Syrie, dont les bornes
ont varié. Elle s’étend aujourd’hui de l’ouefi à l’efl ,-depuis

J’Atabic défèrte jufqu’à la mer Méditerranée , ayant au

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

autres parties de la Syrie.

Pana , bourg attique.

PHxiau
, bourg attique. t
Px mir, port 8c faubourg d’Athenes , limé à l’embouchure du
Céphife. On donnoit nuai ce nom à un des ports de Corinthe , fut le golfe de Ctiifa ou de Corinthe , que l’on
r aypellc aujourd’hui le golfe de Lépante.

Purin , ville de Béctie , au (bd de Thebes, furies confins de
l’Attique 8c de la Mégaride, proche le fleuve Afopc,famcufe

parla bataille que les Grecs y gagnerent contre les Perfes.
Permis , ville bâtie fur l’iiihme qui joignoit Pailène à la
k Macédoine 5 elle s’appella par la fuite atlantide.
PYDN A,villcdeMacédoinc,fituéefurlcgolfeappellé anciennev ment finla- Thermaicus», se maintenant [0942: di’Sdanichi;

Qnv

Qurnsonàsn, ou marnerais! : ce mot grec fignifie pu]?’ qu’iflz.’ Il y en avoit plufieuts dans la Grece, 8l le Pélo-

ponèfe en ciio une; mais il s’agit , dans les difconxs des
» orateurs Grecs, de la Querfonêfc de Thnce.

.A.R,

knouts,ifle a: ville de i’Afie-Mineure , au fini-ouefl: : c’était
: y autrefois , a: c’cfl encore aujourd’hui une ville «inimitable.

Drerrornurnz GÉOGRAPHIQUE: xiij
S

Saumur , me de la mer Égée , dans le golfe Saronique ,
après d’Athenes: elle ell: célebre par la viéioite que les Grecs

y remportera: fur les-Perfes. Il y avoit une ville de l’ifle
de Cypre qui portoit le nom de Salamine , ou «régnerent
Evagoras , a: , après lui, [on fils Nicoclès.
autos, il]: de la mer Égée , fur la côte de l’Ionie , près du
golfe d’Ephefe : on la nomme encore aujourd’hui Sema.

Saxo: , ou Smos , me de la nier Égée, alune des Cyclades , à quinze mille pas de Délos. Il y avoit une autre

iile de Scywr, près de l’Eubée. V
SICILE, grande in: de la mer Méditerranée , àl’extrémité de
l’ltalie , dont elle n’efi [épatée que par un. détroit, auquel

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

de Mcflr’nc. l - . i

SIRANGII, bourg attique.
Sutra , 1:qu Lacédémone. A

Sun-ora, ville de Macédoine. I .I ,

Sauver, ville principale de l’iile de Sicile , en Italie. Cette
ville, fondée par les ,borinthiens, étoit riche a: puiilitnte;
la Syracufe d’aujourd’hui n’ell qu’une partie de l’ancienne 3

tout le relie cil en ruines. r V.

’T

Tairuoua , bourg attique. ..

Tarnuonus , ou Parus] lignifie porte ou mirage , se
Thermes marque qu’il y avoit dans ce lieu des «la: chaudes) : c’étoit un palTage important 8c fameux , entre la
Phocide 8c la Thefl’alie; on l’appelle aujourd’hui Boa-a

di-Lupo. I i . s

THISPROTII , petite contrée de l’Epire.
THESSALII, grande contrée de la Grece, environnée de hautes

. montagnes , qui la féparoieptdc la Macédoine au nord, a:

xîv’ Die-nommas v Giêoona’nHrQunîde la Phocide au fud ; elle étoit bornée à l’eii par la met
A Égée, 8c à l’ouefi par l’Epire. On la nomme aujourd’hui

’ ferma. c " ’ ’ .

THRACB, région confidérable de l’Europe , dont les limites

I ont varié felOn les tems. Ses bornes les plus communes
font le Mont-Hæmus, la met Égée , la Propontide St le
’ vPontI-Euxin à elle comprenoit un grand nombre de’peuples.’

Tflum ; ville de Sicile , fondée par des Sybarires , près de

* l’ancienne sybaris. i Î Î

Tnfizmr, petite. ville fituée fur le bord de la mer, dans’la
v partie du Péloponère appellée l’Argalide. Letfque Xerxès

’ vint fondre fur la Grece, les Athéniens envoycrent leurs
femmes 8c leurs enfant à Trézene , ou ils furent reçusqavee e.
7’ beaucoup de générofité 8c d’humanité. ù ’

TRIBALLIB , partie de la Mœfie , au nord de la Thrace &dq
la Macédoine. Plufieurs des anciens mettent les Triballes
dans la Thracc, a: d’autres dans la grande Illyrie", dont la

Mœfiç en efiietvfaifoit patrice I v V v * A
Thèsl’b’onrg attique. ’ ’ . - y
Tnorni;vca’pitafc de la Troade ardu royaume de Priam , dans

5 PAR-Mineure, au pied du Mètre-Ida, famcufc par le liège
de dix ans que les Grecs lui’ont fait foutenlr. Ilium 8c
Pergame étoient deux autres noms de cette même ville. p
za
Zirrl , ville’de lànMyfie l’Afie-Mineurc , peu éloignée
(
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

SUR ISÉE.
IL ell: peu d’auteurs fur lefquels nous ayons moins
’ de particularités,8c des particularités moins certaines

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

il reçut le jour , ni le tems de fa naifTance , ni celui
de fa mort. Les uns difent qu’il étoit de Chalcide ,

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

de Philippe. Plufieurs l’ont confondu lui-même
avec un autre I’fée , Affyrien d’origine , dont il elle

parlé dans une lettre de Pline le jeune qui étoit fon

contemporain , dans Philoltrare qui a donné fa vie,
dans Suidas 8c dans la troilieme fatyre de Juvénal.
On donne pour maître à notre lfe’e ou Lyfias feu-

lement ou Lyfias 8: Ifocrate. Tout ce qu’on fait
de lui avec plus de certitude , 8: c’eft le titre fous
lequel il efi le plus connu, c’el’t qu’il fut maître de

Démolthene; Mais il cil un titre encore plus beau,
fous lequel on le connoît moins , se fous 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 relioit de leur ;
terris fous le nomd’lfée 64 difcours dont sa étoient
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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 , 8c que le plus

grand nombre rouloient fur des fuccefiions. Les
dix plaidoyers qui nous relient , qui n’ont jamais
été traduits en fiançois , 8c dont l’exiltence cit

prefque généralement ignorée , traitent tous de
fucceffions. ils m’ont coûté infiniment à traduire.

Le texte en efi à-peu- près aufli altéré que celui de

Lyfias , «St les fujets en font beaucoup plus difficiles
à éclaircir. Je ferai dédommagé amplement de mes

peines , fi je puis parvenir à faireigoûter a mes
compatriotes un orateur qui leur étoit inconnu ,

8c qui peut leur fervirlde modele dans le genre
dont il s’elt occupé. Ifée ne vaut pas Démolihene ,

fans doute 5 on ne trouve pas chez lui autant de
parties d’orateur , il n’a &t ne devoit avoir ni fes

i graces , ni fou abondance , ni la beauté 8c la variété de fes nombres , ni fou ton élevé , impofant

8: majellueux , ni fes idées frappantes «St extraor-

dinaires , quoique toujours limples : mais il alla
précilion , la forCe , la vénémence 8: la gravité ,

que le difciple avoit reçues de la nature , 8C qu’il
avoit fortifiées en écoutant les leçons du maître ,
8c en s’efforçant d’imiter fou llyle. lfée me paroit

bien fupérieur a Démofihene pour l’éloquence du

barreau , a: je trouve qu’il devoit l’être pour plu.

i l i lieurs
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lieurs raifons. Les plaidoyers particuliers qui nous
reflent de Démoühene , il les a compofés dans fa

jeuneife , 8: il a renoncé de bonne heure à ce genre
de travail pour fe livrer tout entier à l’éloquence

politique 8c aux feuls plaidoyers qui y avoient tape
port : au lieu qu’lfée s’efi occupé dans la force de

’âge 8c pendant toute la fuite de r: vie à écrire

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

mofihene , il pouvoit avoir, 8: je penfe qu’il avoit
en effet une meilleure dialeâzique encore que fon
difciple qui l’avoir fort bonne. Ifée fe propofa pour

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

l’imita fi bien que , felon Plutarque , Photius 85
Denys d’HalicarnaIfe, à 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’HalicarnaH’e
nous a laifl’é fur Ifée un article qui n’eft ni auflî

étendu ni aufli fatisfaifant que celui deLyfias , mais
qui en général cit folide 8: infiruâif. Il compare

liée à Lylias , 8: montre ce que les deux orateurs
avoient de commun a: de différent. La pureté du
(tyle, la clarté, la précilion, la rondeur de la phrafe,

le ton propre au fujet , telles font les qualités qui
leur font communes. Mais d’après Denys d’Halii lcarnafl’e lui-même, ils ont des différentes plus feu:

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

Lylias eli vifiblernent plus fimple , plus naturel,
plus agréable , plus délicat , plus ingénieux , plus
varié dans fes tons qu’lfée , qui l’emporte fur lui par

la force, par la gravité , par la véhémence, 86 par

l’art avec lequel il varie 8c difpofe fes preuves.
Denys d’Halicatnalfe lui reproche, 86 il prétend
qu’on le reprochoit aulli a Démollhene, d’être rufé,

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

tent. D’après les difcours qui nous relient , 86
n’ayant pas .les plaidoyers de la partie adverfe ,
nous ne pouvons guere juger file reproche du rhéteur eil: bien ou mal fondé.
Pour moi, les plaidoyers d’Ifée (86 le leéteur au-

quel je les offre dans notre langue en jugera luimême) me femblent tous convaincans 86 fans réplique. L’orateur paroit fans celle occupé a infiruire

8c a convaincre fes juges, il s’empare de leur attention des le commencement, 86 les oblige de l’écouter
jufqu’â la fin. S’appuyant toujours de la loi 86 de la
raifon , il argumente toujours d’après l’une 86 l’au-i

tre , fans mettre un feul mot pour plaire à l’efptit
ou pour flatter l’oreille. Il attaque fou adverfairej

86 le.confond par tous les moyens imaginablea;
par ce qu’il a dit 86 ce qu’il n’a pas dit , par cé qu’il

a fait 86 ce qu’il n’a pas fait. Sa diétion cil vive 86

prellée fans être lèche-.86 aride j il y a dans l’occaQ
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lion du mouvement, de la noblefe 8c de la dignité.
Qu’il me fait permis de. le dire , nos avocats [ont

bien loin de cette maniere. Que de longueurs dans
leurs plaidoyers ! que de paroles perdues ! Les plus
longs plaidoyers de Lyfias , d’lfe’e 8c de Démof-

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

pieces. On diroit que nos avocats parlent moins
auir juges qu’à l’allèmble’e qui les environne. Auflî

les juges’qui ne fiegent que pour juger les affaires,

qui font froids 8c indifféreras pour tout le relie ,
n’écourent pas l’orateur , ils le [aillent ldifcourir’ à

[on aife , & amufer de fes belles phrafes le peuple
environnant , ils l’attendent à la récapitulatbn où

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

leur expofe avec un peu plus de précifion l’objet
dont il s’agit. Il me femble que notre fameux Cochin lui-même , dont j’admire les talens dil’tingués
8c les grandes parties d’orareur qu’il polTédoit 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 le foit exercé

dans un genre différent , c’efi Bourdaloue , qui

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

eût vive , rapides, férieufe , auflere , toujours [yl-

logiüique , pour ainfi dire , raifonnanr toujours

2a;
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d’après la raifon 8c l’évangile , continuellement

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

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

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

coup de goût 85 de lumieres. Je lui ai lu ma traduâion qu’il fuivoit fur celle de M. Jones; il m’arrëtoit lorfque nous différions l’un de l’autre , ce je
me fuis. quelquefois réformé d’après la traduélion

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

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

a traduit [fée avec exactitude 8c avec goût , qu’il
a parfaitement bien rendu les idées 8c faifi l’efprit
de fou original. J’ai vraiment lieu d’être flatté des

louanges que me donne dans fou difcours préliminaire un homme de ce mérite; je lui reproche
feulement d’avoir montré une trop bonne opinion

de moi à: trop de modeflie pour lui-même; 8: je
pourrois lui renvoyer avec bien plus de jËftice les
éloges qu’il me donne. Je me fuis fait expliquer
fes notes fur lfe’e dont j’ai profité, aufli bien que

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

thenes au fujet des fuccefiions , qui annonce un
favant exercé dans la partie des loix. Pour moi,
qui n’en ai pas fait une aufli grande étude , 8: qui
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crains qu’lf’ée n’occupe trop de place dans ce vo-

lume , je me contente’de donner un court extrait ’
de quelques loix athéniennes, tiré d’un petit traité
que j’ai mis à la tête de mon Démolther’ie.

Piij

’EXTRAIT
DE

QUELQUES LOIX ATHÊNIENNES,

l POUR

L’INTELLIGENCE DES PLAIDOYERS D’ISÉE.

A v a n 1 de donner cet extrait , je vais dite un mot des
principaux magillrars d’Athenes.

On nommoit tous les ans à Athenes neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonte , 8: l’année étoit

- délignée par fou nom. Il étoit chargé des orphelins, des pu-

pilles, des veuves, des femmes mariées, des maifons qu’on
lamoit éteindre , &c. Le feeond étoit nommé le roi , ou roi

des facrilices; 8c il étoit chargé de quelques facrifices dont
avoient été chargés anciennement les rois d’Athencs. Le troio

fieme fe nommoit le polémarque; il avoit en d’abord le
commandement des armées, St il avoit retenu ce nom quoique fou autorité ne fût plus la même. Les fi: autres archontes
étoient appellés d’un nom commun thefmothetes : gardiens

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

Loi: pour les mariages. Loi: concernant les fille: 5’ les

femmes.
Cécrops , roi d’Athenes , fut le premier qui fournît le

mariage à des loix , 6c qui ordonna que chaque citoyen eût

t
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fa femme : dans la fuite , il ne fut pas même permis à un
citoyen d’époufcr une étrangete, ni a une citoyenne d’épou-

fer un étranger. La polygamie étoit défendue , excepté dans

.des cas urgents , ou a caufe de la rareté des citoyens , ou
parccque 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 fe féparer, a moins qu’ils n’euffent les raiforts les

plus fartes : fi c’était le mari qui renvoyoit fa femme ( 8c
dans ce cas il étoit obligé de lui rendre fa dot, ou de lui en
payer la tente ) , cela s’appelloit apopompè , apapempein ,
ekôallein ; fi c’était la femme qui abandonnoit fou mari
.( ce qu’elle ne pouvoit faire fans en avertir l’archonte, 8:
olifants lui préfenter une requête ou étoient détaillés tous (es

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

rens pour que les enfans mâles fe mariafl’ent, 8L (appelé que
ce confentement fût requis, ’a quel âge ils pouvoient s’en

palier. Une fille ne pouvoit jamais r: marier de fan chef ,
il falloit qu’elle eût le confentement , ou de fan pere ou de
fan frere son fi elle n’avoir ni pere ni frere , un des parens lui

fervoit de tuteur, 8: elle ne pouvoit fe marier (ans fait confenrement. Une femme même qui n’était plus fous la puiffance

de fan mari , ou parceque ce mari étoit mort , ou parcequ’il
l’avoir répudiée , ou parcequ’elle l’avoir abandonné , ne de-

venoit pa smaîtrefl’e d’elle-même , elle tombait dans une ef-

Vpece de tutele comme fi elle eût été encore fille : fan mari

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

. pere laiffoit une ou plufieurs filles avec ou fans une fuccef-

fion , dans le premier cas , le plusproche parent pouvait
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revendiquer (r) la pupille ou une des pupilles avec fa fucc
ceflion; mais il ne pouvoit revendiquer l’une fans l’autre.
Dans le fecond cas, le même plus proche patent étoit obligé
d’épaufer la pupille ou une des pupilles, ou s’il ne l’époufoit

point , il étoit tenu de la marier 8c de lui fournit une dot
fuivant l’es revenus; s’il y avoit plulieurs parens au même
degré, 8: qu’aucun ne voulût époufcr la pupille , ils contribuaiént chacun pour leur part à l’a dot. Ou appelloit à api-

dira: (a) la pupille , fait qu’elle fût riche ou pauvre , fait
qu’elle eût des biens ou qu’elle n’en eût pas : diras Inti epielîros, c’était la pupille 8c l’es biens. Si un mari pouvoit lé-À

vguer fa femme en mourant , à plus forte raifon un par; ponvoit léguer la fille ou fes filles avec une dot , ou avec leur
fuccellion. Un article bien extraordinaire dans la juril’prudence d’Athencs ( c’ell lfée qui le dit formellement dans un

de fes plaidoyers ) ,ic’ell que li un pere avoit marié fa fille
pendant l’a vie, le plus proche parent, li le petcymoutoit fans
lailler de fils légitimes , pouvoit la revendiquer, 8c l’attacher
des bras de fan époux.

Nous voyons dans Plutarque , que Salon ordonna que les
(i) J’appelle revendiquer une pupille , demander en juflice qu’on

nous adjuge une pupille fut laquelle nous prétendons avoir droit,
comme fut un effet de fuccellion qui nous appartient 8c qui doit nous
revenir. L’exprellion pourra paraître, extraordinaire , mais la chol’e
n’en pas ordinaire dans pas mœurs. La juril’prudence d’Athenes le

trouve ici conforme Lulle des Hébreux, chez lefquels une pupille
appartenoit de même au plus proche parent.
(a) J’avois toujours cru que e’ epicle’ros lignifioit une héritiere , 8c

fuppofoit un héritage 5 mais plulieurs pali-ages de Démollhene m’ont
appris que êepielêror étoit en général une pupille , fait qu’elle eût des

bien: , fait qu’elle n’en eût pas. l
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mariées ne porteroient à leurs maris que trois robes a: quelques meubles de peu de valeur; mais cette loi a befoin d’explication. Il ell certain , fur-tout d’après les plaidoyers de
Démollhene , qu’on donnoit même aux filles qui n’étaient

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

dot , on y ajoutoit des robes 8c quelques meubles , laquelle
addition à la dot fe nommoit phemè ou plumai. Or Salon.
voulant réprimer le luxe, ordonna qu’on ne pourroit ajouter
à la dot que trois robes 8c quelques meubles de peu de valeur.
C’eli la , je penfe , 8c Samuel Petit penl’e de même , le vrai

feus de la loi de Salon citée par Plutarque , 8c ce qu’il faut
entendre par le mot phe’rnai qu’emploie ce judicieux écrivain.

On ne pouvait toucher à la dot d’une femme ; 8: li le mari
avoit contracté des dettes , le débiteur ne pouvoit failit la

de: de la femme, qui avoit droit de la retirer 8c de la mettre
’a couvert.

Les adulteres étoient fréquens chez les Grecs , quoiqu’ils

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

tuer un adultere pris en flagrant délit : les adulteres riches
pouvoient fe racheter de la peine qu’ils méritoient , moyennant une fortune d’argent; les pauvres fubillaient une peine

infamante. Celui qui gardoit fa femme furprife en adultere
a: déshonoroit. Il étoit défendu aux femmes adultercs d’entrer

dans les temples publics; li elles le faifoient , on pouvoit les
infulter impunément , arracher leur parure , les maltraiter
de paroles 8c même d’aéiions, pourvu qu’on ne les blefsât

point. On ne regardoit comme fils légitimes que ceux qui
étoient nés d’un pere citoyen 8c d’une sucre citoyenne : les
autres étoient bâtards , n’ayant aucun droit ’a la fuccellion ,

’8c ne pouvant participer ni aux titres , ni aux privileges de
citoyens. Ils s’aliembloient dans un lieu d’Arhenes:nommé
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le Cynofarge; c’était u qu’on examinoit s’ils étaient vraiâ

ment fils de ceux qu’ils dil’oient leurs percs. On nommoit
l’enfant dix jours après fa nailfartce 5 on faifoit un lacrifice
fuivi d’un fel’tin , ce qui s’appellait decar’enpoiâfizi , dizain,

aporizucin , efliajizi. Avant de parler des différens regillrcs
fur lefquels étaient infctits les jeunes Athéniens , il faut dire
un mot de toutes les divilions du peuple d’Athenes.
Loir concernant les enfin: mâles, jufqu’à ce qu’ils fitflenr

infirits fin les regiflres des citoyens. i
Le peuple d’Arhenes étoit divil’é , 1’. en tribus au tiers

de tribu , phylai , ai trittyès ; les citoyens qui compofoient
une tribu le nommoient phylerai. .- a°. en bourgs déniai ,
dénierai , c’ell: le nom qu’on donnait aux citoyens qui far-

ruoient un bourg: 3°. en curies ou pareilles , phratriai ; on
appelloit phrasons les citoyens des curies : fuivant Harpocration , il devoit y avoir trente curies , puil’qu’il y avoit dix

tribus , et que chaque tribu renfermoit trois curies: 4°. enfin les curies fe fubdivilbient en trente familles genè ; les
citoyens de ces familles le nommaient garnirai ou genëmr’.

Les trente familles qui compofaient les curies avaient des
facrifices communs qu’ils faifoient a certains Dieux.

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

marquer. Après avoir comparé les divers fentîtnens des auteurs , 8c m’être rappellé plulieurs paillages de Démalihene,

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

l’es enfans aux citoyens de fa curie , erfigein ris tous plint- I
rams ,- on les faifoit inûztire l’or un regillre 5 on immolait
une victime dont on partageoit les chairs à ceux qui étoient

r
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préfens , cette cérémonie l’e fail’oit le troilieme jour des fêtes

apaturiennes (r). Si les citoyens de la curie croyai’ent que
l’enfant n’était pas légitime 5 ne s’en rapportant pas au fer.

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

les attaquer en jullice fur leur refus de recevoir l’enfant , 86
montrer qu’ils avoient eu tort de ne le pas recevoir. Si quelqu’un drl’putoit à l’enfant d’être de la curie cri on le préfen-

toit, il pouvoit retirer la viâime de l’autel, 8c alors il couroit:
les rifques d’un procès qu’on étoit en droit de lui intenter.
A quatorze ans commençoit l’âge de puberté , ce qui s’appelloit ilie’fii ,’ on étoit pour lors au nombre des eplzeôor’. Deux
ans après l’âge de puberté ,epidieter élaêjêzi , étoit une époque

intérelfante: je ne fais pas li tous les jeunes Athéniens étoient
majeurs à cet âge, 8c cenliés hommes; mais on peut l’allure:

de ceux qui étaient pupilles , de ceux qui n’ayant pas de pcrc

étaient fous la puilfance de tuteurs. Démallhene perdit (on
pere à (cpt ans (a) , il fut dix ans en turele , 8c après ces dix
(t) On appellait fêter opaturienner ou April-ries , des fêtes qui l’e célébroient a Athen’ s dans le mais Pyanepfion ( Janvier) , pendant
quatre jours. J ’ignare au relie li un pare ne préfentoir pas une féconde
fait l’es fils à la curie dans un âge plus avancé , ou li par la fuite des
tems il les préfenta plus tard; il paraît certain qu’il y préfentair l’es
filles lori’qu’elles étoient en âge d’être mariées. et que le jour de cette

préfentation ilzdonnoit un repas nommé gamina , qui étoit aulIi le
nom du repas de nocer que donnoit l’époux le jour de (on mariage.
L (L) Afipr un: . non pas accomplis , car alors Démollhene n’aurait
été majeur qu’à dix fept ans t or il eli certain que les mineurs pupilles
étoient majeurs à feize Suivant le calcul de Denys d’HalicarnalI’e ,

Démollhene plaida cantre l’es tuteurs fous le dix- huitieme archonte
depuis (a nailI’ance a d’où l’on pourrait conclure qu’il auroit été alors

dans (a dix-hument: année. Mais , fans doute , Démollzhene étoit né

l
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ans, prenant la robe virile , il attaqua l’cs tuteurs pour mal.
verl’ation dans la tutele. Il ell probable que ceux qui avoient
leur pere n’étaient pas majeurs, leurs maîtres, kyrioi connin,

[ici jurât , qu’ils ne pouvoient difpofcr de leurs biens qu’a
vingt ans; c’était alors qu’ils étoient infcrirsql’ur le regilire

des hommes, fur le regillre des citoyens , fur le regiilre
V du bourg dont étoit leur pere , ci: to lëxîarclu’ran grammaret’on (i) : on leur fail’oit prêter ferment; 8c c’était en vertu

de cet aéle public 8c falemnel qu’ils devenoient citoyens a:
membres de l’état. Apparemment qu’il y avait une efpece
d’épreuve ou d’examen à fubir dokimajîa , puifqu’on difoit

d’un éphebe qui prenoit la robe virile ,’8t qui étoit mis au

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

ans, auquel âge les éphebes étoient inl’crits fur le regillrc des

jeunes Athéniens conflitués à la garde des frontieres : ils
rempliifoient cette fanâion pendant deux ans , jufqn’a la
vingtieme année. Savoir li en leur mettant les armer ’a la
main, on leur fail’oit prêter un ferment cité dans quelques
auteurs , fous le nom de ferment des éphebes, ou li ce ferment
(toit celui qu’on prêtoit à vingt ans ; c’ell ce que je ne puis
décider. Voila ce que j’ai trouvé de plus fatisfailant dans des

queliions difficiles, qui ne l’ont peut-être li cmbarrall’antes:

que parceque les orages ont changé, 8c que les auteurs n’ont
point parlé des mêmes tems.
à la lin de l’archontat de Démophile , a: au commencement de celui
de Timocratc a de façon qu’il n’avait réellement que feize ans accomplis, ât qu’il commençait l’a dix-reprisas: année , larl’qu’il lutent:

procès
i cenfés hommes l
(r) Quoiqueàlesl’es
pupillestuteurs.
fuirent majeursI, 8c
(encans accomplis, je ne crois pourtant pas que cette majorité fit
entiers, il y avait fans doute des reliriétions que je ne puis marquer.

11;;
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Loix pour le: rurales.
Nous venons de dire que les enfans mâles qui avoient
perdu leur pet: étoient en tutele jufqu’à l’âge de feize ans,

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

loix 8c les juges étoient toujours favorables aux pupilles; 8c
cela devoit être , puifque la juliice doit fur- tout protéger la
-foiblelTe z ils étoient mis fous la protcâion de l’archonte,

qui leur nommoit des tuteurs quand leur pere n’en avoit

point nommé dans (on tellamenr. On faifoit tendre un
compte exaét des tuteles; il y avoit cependant des regles
pour que les tuteurs ne fuirent pas trop inquiétés. Lotfqn
les comptes étant débattus , on avoit fait avec eux un accom-

modemcnt, on ne pouvoit guere revenir a: les poutfuivl’e en

juflice : on ne pouvoit point les attaquer letfqu’on avoit
billé écouler cinq ans après les comptes rendus.

Loix pour l’adoption.
Si la nature n’avait point donné d’enfans à un citoyen ;

il pouvoit adopter celui qu’il jugeoit à propos, 8c le rendre
par l’adoption héritier de tous res biens; mais il falloit qu’il
n’eût pas d’enfans légitimes . ni mâles, ni femelles; ceux. ci

appelles oi pairles gnifioi , avoient (culs droit à la fuccellion
. de leur pete 5 les adoptifs oi poiëroi ou ai eifiaoie’roi , n’a.
voient droit à cette fuccellîon qu’au défaut des enfans légi-

rîmes , 8c 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; on ne pouvoit point
adopter (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 a de certain , au qu’on

pouvoit lêtre avant et après vingt ans. Un pet: avoit droit
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de renoncer un fils légitime, fans doute pour des caufes graves;

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

marié pour adopter. Dans le plaidoyer de Démoflbene contre
Léocharês, un nommé Léocrate prétend avoir été adopté par

un certain Archiade qui étoit relié garçon 5 a: celui qui plaide
n’attaque pas l’adoption dans cette partie , fuppofé que Léo-

crate ait été réellement adopté par Archiade vivant. Lorfqu’on avoit adopté quelqu’un , on le préfenroit à (a curie,

qui le recevoit s’il étoit vraiment citoyen 3 on le faifoit infcrire fur les regiflres de (on bourg , Car l’adoptif changeoit

de curie a: de bourg. Un adoptif pouvoit retourner dans fa
famille naturelle s mais il falloit qu’il laifsât un fils légitime
dans la maifon à laquelle il avoit été adopté , 8c qu’il aban-

donnoit. Selon Démofllrene , dans le même plaidoyer contre
Léocharès , un adoptif ne pouvoir pas en adopter un autre , ’

ni difpofet par un teflameut des biens dont il étoit devenu
l’héritier par adoption. Eû-ce une prétention d’avocat , ou.

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

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

enfant à un homme mort, pour faire revivre le nom du défunt ( car l’adopte prenoit le nom de fon pere adoptif) , a:
pour rendre l’enfant héritier de tous fes biens; mais dans ce
cas l’enfant devoit être de la branche du mort 3 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, r:
chargeoit de ce foin , 8c adoptoit au défunt quelqu’unide fa

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

proches, qui prenoit fan nom. ’
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Loi: pour le: fucacfions. -

Il cit parlé dans Plutarque de la liberté qu’avoir accordée

Selon de donner tout [on bien a qui l’on voudroit, quand on
étoit fans enfant , 8c des reüriëtions qu’il avoir mires à cerne

liberté; il cl! une reliriâion dont Plutarque ne parle pas ,
mais qui ex iRoit fans doute: je ne puis penfer qu’il frit permis
de léguer (on bien à des étrangers qu’il n’étoit point permis 4

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

pouvoient relier: onne pouvoir difpofer de fa fortune par
" «(lament qu’à l’âge de vingt ans. Un pere léguoit ordinairement une dot à fa fille lorfqu’il laillbir des fils: s’il n’en lé- ’

gnoir pas , il eli: certain qu’il lui en étoit dû une, fuivant l’é-

tendue de la fortune lainée ; mais j’ignore a: je n’ai vu nulle

part comment cette dot étoit réglée , a: fur quoi elle devoir
être prife.
Lalrnaticre des fuccellions n’en pas facile à éclaircir: voici
cependant ce qui m’a femblé le plus probable , après avoir
bien examiné 8c conféré les paffages des orateurs qui en ont
parlé. Lorfqu’an citoyen mouroir lamant des enfans mâles,
il: partageoient tous également (a fucceflion; s’il laill’eit des

enfans mâles se femelles , les mâles partageoient de même, feulement ils étoient obligés de remettre à leurs lieurs
une certaine dor pour leur mariage : s’il ne lailToir que des
filles , les plus proches parens pouvoient revendiquer la (uceellion; mais il falloir qu’ils revendiquallent les filles avec la
fucceflion, ils ne pouvoient revendiquer l’une fans les autres z
s’il ne laiiroit ni filles ni garçons , lès freres ou fœurs , les en-

fansou perits-enfaus de fes freres ou futurs , héritoient de (es
biens , fans que les mâles enlient l’avantage: s’il ne lui relioit

ni frere , ni futur , ni neveu, ni niece dans aucune génération,
les confins a: enfans de lès routins héritoient de lui, les mâles
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ayant alors la préférence gs’il n’erifioir ni confins , ni enfilas

(le confins , ni du côté de (on pere , ni du côté de la mer: ,
alors les (culs plus proches parens du côté de (on pere héri-v
roient de fa fortune ; ceux du côté de la mcre étoient exclus.

Un héritier par refiament 8c un adoptif ne pouvoient porféder la fuccefiion du défunt fans la revendiquer, c’efl-à-dire

fans le préfenter au juge , 8c fans lui déclarer le droit qu’ils

avoient à la fucceflion. Il n’y avoit que les .enfans légitimes

qui ne fuirent pas tenus à remplir cette formalité, a: qui puffent entrer en poliefiion de leur patrimoine fans aucune forme
préalable.

Il y avoit une forme particuliere pour revendiquer une
fucceflion , dont il cil: parlé dans plulieurs plaidoyers d’lfée,

8: qui, fuivant Démoflhene , étoit regardée comme odieufe.
Cette forme s’appelloit en grec diamarmria. C’éroit une op-

poftrion que faifoir quelqu’un qui venoit affirmer que ceux ou

celles qui poiÏédoicnt ou qui revendiquoient la fucceflion,
n’y avoient aucun droit. Cette oppofition arrêtoit toutes les
autres pourfuites judiciaires. Il falloit attaquer l’oppofant,
qui avoit dépofé une femme entre les mains du juge, a: qui
perdoit cette femme s’lliétolt décidé que [on oppolition 8c

fou affirmation portoient à faux. .
J’aurais pu étendre davantage cet extrait des loix athé-

niennes , mais j’ai voulu me borner, 8L ce que j’ai dit me
paroit fullifant pour faciliter la lcéiure des plaidoyers d’lfée.
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Po r. x a a ou s avoit trois fils , CléOnyme dont la fuccefliod

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

mourut avant fes deux freres , & lailla des fils, probablement

au nombre de deux , qui furent fous la turele de Dinias.
Cléonyrne,brouille’ avec fon frcre Dinias, tuteur des jeunes

gens , 8e craignant que , pendant la minorité de (es neveux ,
les biens ne panifient entre les mains d’un frerc qu’il haïr-

foir , fit un reliarneut par lequel il inflituoit lès héritiers des A
parens plus éloignés. Mais après la mort de Dinias, il téà
moigna de l’amitié à (es neveux , il les fit venir dans fa mai-

lÎon , eut foin de leurs affaires , si acheva de les élever. litant
malade , il Ce difpofoit à annuller le teflamenr qu’il avoit fait
en haine de fon frerc, il avoir chargé en conféquence d’abord Polidippe 8e enfuite Dioclès de faire venir le magifirat’.

Mais comme ces deux hommes avoient fans doute intérêt à
ce que le reliarnent ne fût pas annullé, loin de faire venir le
magilirat, ils le renvoyerent lorfqu’il r: préfenta de lui-même;

a: Cléonyme fur prévenu par une mort beaucoup plus prompte
qu’on ne s’y attendoit. Ses neveux revendiquent fa fucceflion

à titre de parenté , a: attaquent comme nul le reliament qu’on

leur oppofe.
Dans un exorde airez long pour la btiéveté du difcours.
ils tâchent de donner aux juges une idée avantageufe d’eux"

Q
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mêmes 8e une opinion défavorable de leurs adverfaires , ils
annoncent quels font leurs titres à la fucccflion qu’ils réclament. Ils s’efforcent d’établir dans la narration que c’eli uni.

quement en haine contre l’on frere , et non pour leur faire
tort, que Cléonyme avoit fait le tefiament. Ils argumentent
de l’amitié que leur a témoignée leur oncle avant de mourir,

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

pas vraifemblable que Cléonyme voulût lamer fubfifler,
voulût confirmer un teflamenr qui fruliroit de fa fuccellion
des neveux qu’il aimoit. Ils finiffent par fupplier les juges de
défendre les demieres volontés de leur parent mort, 8e de leur "

adjuger des biens qui leur appartiennent.

Généarocre roux on Pruneaux.
Polyarque , chef de la famille. i
Dinias, un des fils de Polyarque.
Cléonyme , un autre fils, de la fucceflion duquel il s’agir
dans le plaidoyer.
Un troifieme fils , lequel a deux fils qui revendiquent la fuccellier: de Cléenyme a titre de fes neveux.
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Q U E les chofes, ô Athéniens , ont changé de

face pour nous depuis la mort de Cléonyme En
nous a laide fa fucceliion lorfqu’il vivoir encore;
86 depuis qu’il n’cli plus nous courons rifque de la

perdre. Il nous avoir élevés avec une fi grande té-

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 contel’te pas feulement les biens de Cléonyme,

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

8: amis de nos adverfaires propofent de nous faire
entrer en partage des biens qu’a laurés inconrel’ta-

blemenr Cléonyme ( r);8c eux portent l’impudence
(t) Il cil parlé de cette citeonfiance dans le cours du
plaidoyer , 86 l’on voit que quelques amis des adverfaites
propofoient d’abandonner par accommodement le tiers de la
fucceflion aux neveux de Cléonymc. *
Qîi
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jufqu’à vouloit nous ravir même notre patrimoine.
Ce n’eli pas qu’ils ignorent notre droit , mais ils

voudroient abufer de l’abandon où nous nous
trouvons maintenant.
Voyez, Athéniens, fur quoi nous comptons les uns

8c les autres , en paroilfanr devant vdus. Les parties
adverfes s’appuient d’un reliament qu’a fait Cléo-

nyme irrité contre un de nos proches , maisn’ayant

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

en chargeant Pofidippe d’aller chez le magifitat (l ).

Nous , nous femmes les plus proches parens du
mort ,nous lui étions attachés pendant la vie , les
-loix nous donnent fes biens à titre de parenté, à: luiniême nous les a lailfés comme un gage de l’amitié

qu’il nous portoit. Enfin Polyarque, fou pere, notre
aïeul, lui a recommandé de ne pas nous frulirer de
fes biens s’il mouroit [fans enfants. Quoique nous

(oyons appuyés de tous ces titres, nos advetfaires,
qui nous font parens , fans avoir rien de folide’d
(r) Ce magiiirat eli appellé par la fuite affynomor. Il y ’
IVOit pluficurs afiynomes dans Athenes 5 on n’eli pas d’accord

fur le nombre. Ils étoient chargés de quelques parties de la
police , 8e pouvoient répondre à ce que nous appelions chez
nous, commîflàim de quartier. On voit par ce difcours qu’on

les appelloit quelquefois lorfqu’eu vouloit confirmer ou an-

nuller un teflarnent.
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alléguer , ne rougiffent pas de nous cirer en juflice
pour les biensnde Cléonyme , de de nous coutelier

un titre que ne pourroient honnêtement nous contelier des hommes’qul nous feroient abfolumenr
.
etrangers.
. Il me femble que nous ne femmes pas difpefés
de même les uns à l’égard des autres. Moi, la plus

grande de mes peines n’eft point de fubir un procès inique, mais de plaider contre des parens dont
il n’en pas même honnête de repouffer durement
les injures; en un mer , je ne regarderois pas comà

me un moindre malheur de nuire à des proches
pour me défendre, que d’avoir à elfuyer leurs attaques. Pour eux , bien éloignés d’être dans ces dif-

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

ils emploient toutes leurs relfources , comme s’il
étoit queflion de fe venger de leurs ennemis,ôc non
de dépouiller leurs proches. Vous cormoîtrez encore

mieux leur impudence de leur baffe cupidité , lorfque vous aurez entendu tous les faits. Je prendrai les
chofes au point où je pourrai vous inflruire le plus
brièvement de l’objet de notre conteliation.

. Devenus orphelins par la mort de mon pere ,
Dinias fon frere , en qualité d’onele , fur notre tu«
. reur. Il étoit fort mal avec Cléonyme. Ce n’en: pas

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

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

amis , ils font devenus ennemis fans nulle raifort
allez forte , fur de .fimples propos. Au relie Cléonyme , relevé de maladie , difoit lui-même qu’il

avoit fait le teüament en quefiion men pour fujet

de plainte contre nous , mais par reliènriment
contre Dinias. Comme celui-ci étoit notre’tuteur ,

il craignoit que fi lui Cléonyme venoit à mourir
avant que nous fufiions fortis de l’enfance , Dinias
ne devînt maître de la fucceliion qui devoit nous
revenir. Or il ne pouVOit foutenir l’idée qu’un

frere avec lequel il étoit fi mal devînt tuteur 8c

adminilirateur de fes biens , de que , vu notre
minorité , celui qui avoit été fou ennemi pendant
fa vie , lui rendît les derniers devoirs après fa mort.
Ce fut dans cette penfée, foit qu’il eût tort-ou rai-

fon , qu’il fit fon reliament. Dinias lui ayant demandé auliitôt après, s’il avoir â fe plaindre de mon

pere ou de nous , il lui répondit, en préfence d’un
grand nombre de citoyens, qu’il n’avoir rien à nous

reprocher; il protefia que c’étoir par haine contre

lui fon frere , 8: non par mauvaife intention contre
nous , qu’il avoit fait fou refitament. En effet,
Athéniens , comment un homme en fon bon fens
auroit-il voulu faire du mal à ceux dont il n’avoir
reçu aucun préjudice ?
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Mais ce qui doit être pour vous la plus forte
preuve qu’il ne cherchoit pas par fou teflament à
nous faire tort , c’efl: que depuis la mort de Dinias,

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

patrimoine que des créanciers cherchoient à nous
ravir : en un met, il eut foin de nos affaires comme
des fiennes propres. Mais c’eft d’après cette conduite, & non d’après le teflamenr , qu’il faut juger
des fentimens du défunt: oui . c’elt moins d’après

les crêtes de la paflion qui nous fait toujours com;
mettre des fautes, qu’on doit raifonner lut le compte
de Cléonyme, que d’après les démarches par où il ’

a manifefizé depuis (a volonté.

Confide’rez-le dans la derniere maladie dont il
cil: mort : car c’eft fur-tout dans les derniers jours
de fa vie qu’il a montré comment il étoit difpofe’ à

notre égard. Voulant faire venir le magiflrat pour
annuller le tefiament , il chargea de cette commif-l
fion Pofidippe qui (r) , loin de s’en acquitter, rena
(r) Il n’efl pas certain , quoique la cbofc [oit fort probable , que Pofidippe 8c Dioclès fuirent les adverfailres des neveux de Cléonyme. Ils pouvoient s’entendre avec les parties

ndvcrfes, 8: avoir quelque raifon d’agir pour leur intérêt.
L’argument grec mis à la tête du plaidoyer, nomme l’héré-

nice 8c Simon , les advcrfaires des jeunes gens, Quoique ce:

. in,
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voya le magiflrat , lequel s’étoit préfenté de luim’ème à la porte. Irrité contre Pofidippe , le leu-.-

demain il chargea Dioclès de la même commiflion.
Mais quoiqu’on ne le crût pas dangereufernent malade , 85 que même on eût beaucoup d’efpe’rance ,

il mourut fubitement pendant la nuit.
Je vais prouver par des témoins , d’abord que
Cléonyrne a fait le teflament parcequ’il étoit mal

avec Dinias , a; non pour aucun fujet de plainte
contre nous ; enfuitê qu’après la mort de Dinias il

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

voulant faire venir le juge de police , il chargea de
cette commifiîon Pofidippe , qui , loin de s’en acquitter, renvoya Archonide lequel s’étoit préfenté

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

I les témoins persiflent,
Ce n’ei’t pas tout; les amis de nos adverfaires
8: Céphifandre vouloient qu’on fît le partage des

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

deux hommes ne foient pas nommés dans le diftours , cepene
dan: on pourroit affurer que Pofidippe k Dioclès n’étaient

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

Peu.
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de toute la fucceflion. Greffier , faites paroître les
témoins qui dépofent de ce fait. i
. Les témoins dépojênt.

Je crois, Athéniens , que quand on réclame des
fuccellîons , à: que l’on montre , ainfi que nous ,
qu’on a pour foi 86 le droit du fang 86 l’amitié du

défunt, il el’c inutile de fournir d’autres preuves.

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

titres, ofent contel’ter ce qui ne leur appartient pas,

à: cher0chent à en impofer par des tairons faulTeS ,

je vais les attaquer dans leurs propres alfertions.
Ils s’appuient du tellement , a: difent que Cléo-

nyme a envoyé chercher le magiftrat dans le derfein non d’annuller, mais de confirmer la donation
qu’il leur faifoit. Mais voyez , je vous prie, lequel
cil plus probable , ou que Cléonyme , lorfqu’il nous
témoignoit de l’amitié , voulût révoquer un relia.

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

pour nous priver plus sûrement de fon héritage P

Il cit ordinaire de le repentir par la fuite des torts
qu’on a faits même à des proches dont on n’eû pas

ami; 8: nos adverfaires foutiennent que Cléonyme, lorfqu’il étoit le mieux difpofé à notre égard,

vouloit confirmer le teflament qu’il avoit fait par
haine contre fou frere l Ainfi , Athéniens, quand
nous conviendrions de ce qu’ils difent’, 8: 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 frufirés de les biens lorfqu’il en vouloit à

Dinias , après. avoir fait un tefiament par lequel il
flairoit tort à les proches plutôt qu’il ne (e vengeoit

d’un ennemi; quel égarement , dis- je , auroit-ce
été de vouloir encore, ainfi que le difent les parties

adverfes, nous priver de fa fuccellion , nous [culs
Tes propres neveux , &C cela lorfqu’il avoit pour
nous le plus d’amitié ? quel homme en fou bon feus

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

leguent ell donc pour vous un moyen facile de difcerner la vérité. En effet, li Cléonyme envoyoit cher-

cher le magiftrat pour annuller le tefiament,eomme.
nous difons , leurs prétentions deviennent nulles;
s’il étoit alliez peu raifonnable pour ne faire aucune

mention dans [on tcfiament, de ceux qui lui étoient
les plus proches 8c les plus attachés , vous devez
calier un pareil tellament. Faites encore cette réflexion; ceux qui difent que Cléonyme appelloit le

magilirat pour confirmer leur donation , loin de le
faire venir fuivant l’ordre qu’ils en avoient reçu ,
l’ont renvoyé lorfqu’il fe préfentoit.0r, comme en

ne le renvoyant pas, ils devoient voir leur donation,
ou confirmée ou annullée, il eh clair qu’en le rem.
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voyant ils fe font condamnés eux-mêmes ( r).
Mais puifque la caufe cit portée à votre tribunal,
85 qu’elle cil: fouinife à vos décifions , foyez muons

favorables , ô Athéniens , défendez - nous contre
l’injuliice, défendez les dernieres volontés de notre

parent mort : je vous en conjure au nom de tous
les dieux, ne permettez pas que nos adverfaires
outragent les mânes de Cléonyrne, Fideles au fetment que vous avez prêté 86 à la loi dont les dif-

pofitions vous [ont connues , vous rappellant les.
preuves que j’ai fournies, prononcez conformément

aux loix, felon le vœu de la jufiiœ 8c de votre fer-

ment.
(t) Cet endroit femble annoncer que Pofidippe 8: Dioclès ’
étoient vraiment les adverfaires des jeunes gens 5 mais l’ora-

teur auroit pu abfolument s’exprimer de la forte quoiqu’ils
n’entrent fait qu’agir au nom 8c pour l’intérêt des vrais ad-

vcrl’aires. i
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C’était un tirage dans le barreau d’Athenes que , lorl’qu’on

avoit gagné ou perdu une caufe , on pouvoit attaquer pour
faux témoignage un ou plulieurs de ceux qui avoient dépoté

en faveur de la partie adverle. Pyrrhus , oncle maternel de
l’accul’ateur , n’ayant pas d’enfan’s légitimes , avoit adopté

Endius frere du même accufateur, qui relia vingt ans en
poilellion des biens de (on pcre adoptif, fans qu’on osât les

lui coutelier. Endius étant mort, la (mur de Pyrrhus , mer:
de celui qui parle, réclama les biens de (on frere, devenus
vacaus par la mort du fils adoptif. Xénocle’s , mari d’une
nommée Philé, r: préfenta 8e cf: affirmer que fa femme étoit

fille légitime de Pyrrhus , 8c par conféquent [on héritiere na-

turelle. Le fils de la futur de Pyrrhus , pour lequel Née a
compofé ce plaidoyer , attaqua Xénoclès comme ayant afo

fi-rmé le faux se le fit condamner. Un nommé Nicodeme,
fret: de la mere de Phile’ . avoit dépofé’en faveur de Xénoelês , qu’il avoit marié fa (ceux a Pyrrhus comme époufe légi-

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

faux témoignage. i

On l’attaque d’abord indireétement a: en peu de mots

comme étant déjà condamné par la fentence qui condamne
Xéuoclês; on l’attaque enfuite direéiement se plus au long.

On prouve parle témoignage de ceux qui ont dépoté dans le

. premier jugement, parla conduite de Nicodeme lui-même,

Souhaitant. 2.5;

par celle de Xénoclès , par celle d’Endius, par celle de Pyt-

rhus , par celle des oncles de ce dernier , par les loix, en un
mot par les tairons les plus fortes, que la mere de Philé ,
I (leur de Nicodçme , avoit été mariée à Pyrrhus fur le pié de

courtifane, 8c non comme épaule légitime, 8c par conféquent

que Nicodeme’ avoit rendu un fait: témoignage.

césiums": roux ce Pruneaux.
Pere de Pyrrhus , époux de Clitarete, dont il a Pyrrhus Senne

fille. ,

Lyfimene , Pylade , Chéron , freres du pet: de Pyrrhus , a:
V . par éonféqucnt fes oncles paternels.

Pyrrhus , fils de Clitarete , de la fucceflion duquel il s’agit
dans le plaidoyer. Sœur de Pyrrhus. Sœur de Nicodeme
défendeur , prétendue époufe de Pyrrhus. Nicodeme at.

relioit que à (au: avoit été époufe légitime de Pyrrhus,

S: dépofition matraquée dans ce plaidoyer.
Philé , prétendue fille de Pyrrhus , mariée à Xénoclès. En-

dius , fils de la futur de Pyrrhus , adopté par Pyrrhus 8c
muflitué (on héritier.

Un autre fils de la futur de Pyrrhus demandeur , revendique
la fucacllion de celui-ci après la mort d’Endias (on frere.

j i i :3
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LA SUCCESSION DE PYRRHUS.
Ann i5 n r a x s , Pyrrhus mon oncle maternel ,
n’ayant pas d’enfans légitimes, adopta Endius mon

frete , qui vécut plus de vingt ans en polleflion des
biens qu’il lui avoit légués. Dans un fi. long efpace

de tems , perfonne ne lui contella la fucceflion
dont il étoit faifi , 8c n’ofa même y prétendre. Mon
frere étant mort l’année derniere, une fille préten-’

due légitime de mon oncle , qui avoit laiflé jouir

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

fucceflion de Pyrrhus qui étoit mort depuis plus de

vingt ans; 8c dans les demandes il portoit la fuccellion 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 oppofirion, 8c ofa affirmer que ma mere
ne pouvoit revendiquer la fuccellion de fou frere ,
parceque Pyrrhus de qui venoient les biens , avoit
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une fille légitime. J ’attaquai l’affirmation , 8c citant

devant vous l’audacieux qui l’avoir faire ,je prouvai
avec évidence qu’il avoit affirmé contre la vérité ,

je le fis condamner , 8: par la même condamnation
je convainquis Nicodeme , mon adverfaire aétuel,

de foutenir impudemment une affirmation fauch
en Ofant attelier qu’il avoit marié fa fœur à mon
oncle avec le titre de femme légitime. La dépofition

de Nicodeme fut jugée nuire dans le premier jugement, puifqueXénoclès fut condamné comme ayant
affirmé ce qui n’étoit pas; cela efi clair. En effet , fi
Nicodeme n’eût point été jugé dès-lors avoir dév

pofé contre la vérité , fans doute que Xénoclès au-

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

la femme qu’il affirmoit être fille légitime de mon

oncle , feroit héritiere des biens , 86 ma. mere n’en
feroit pas reflée faille. Mais comme Xénoclès a été

condamné , 8c que la prétendue fille légitime de
Pyrrhus a renoncé à fa fuccellion , il el’t de toute
nécellité que la dépofirion de Nicodeme ait été

jugée faulfe en même tems , puifque celui qui affirmoit , attaqué pour avoir aHirmé contre la vé-

rité. plaidoit fur la queftion de favoir fi la femme qui nous contenoit la fucceflion , étoit née
d’une épOufe légitime ou d’une courtifane. Vous

allez en être convaincus par la leéture de norre
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ferment (r) , de la dépofition de Nicodeme , 8c de
l’affirmation de Xénoclès. Greffier, prenez ces trois

pieces, 8c faiteszen leâure.
’ Le greflicr lit.
Il fut donc dès-Ion démontré à tous les juges
que Nicodeme étoit déjà convaincu d’avoir dépofé

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

quel vous avez à prononcer aujourd’hui, il convient,
fans doute , d’attaquer devant vous la dépofirion ,8C de prouver direétement qu’elle efi faulfe.

Je voudrois demander a Nicodeme lui- même
quelle dot il prétend avoir donnée , lui qui attefie

avoir marié fa fœur à un homme qui avoit une
fortune aulli confidérable ; je lui demanderois eus
cote fi l’époufe légitime a abandonné fou mati

lorfqu’il vivoit , ou fa maifon après fa mort; de
qui il a retiré la dot de fa-fœur après la mort de ces
Iui à qui il foutient l’avoir mariée; ou s’il ne l’a pas

retirée , quel procès pour penfion alimentaire ou
pour la dot même, il dit avoir intenté à celui qui
pendant vingt ans a polI’édé la fuccefiion ; enfin,

(r) Dans le premier procès , Xénoclès avoit affirmé que
Philé , fou époufe , étoit fille légitime de Pyrrhus; celui qui

parle avoit Oppofé un ferment à celui de Xénoclès , 8c avoit
prorcflé que Philé n’étoit pas fille légitime de Pyrrhus.
s’il

pour». LA Sueczssrou on mannes. as?
S’il s’el’c préfen-té â l’héritier devant quelque témoin

pour lui demander la "dot de fa fœur ’, dans un fi

long efpace de tems :. lui demanderois donc ce
qui a empêché que rien de tout cela ne fe fît pour
icelle qu’il attelle avoir été tépoufe légitime. Je lui

demanderois de plus fi fa fœur a été époufée par

quelque autre de ceux qui ont eu commerce avec
elle ou avant qu’elle connût mon oncle , ou lorfqu’il la connoill’oit , ou après fa mort r car , fans
doute , fon frere l’a mariée à tous ceux qui la fré-

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

niens, un léger travail de ratonter toutes les aventures amoureufes de cette femme. Je vous en rap-

porterai quelques unes fi vous le defirez. Mais,
comme il’vOus feroit aufli défagréable d’entendre

ces détails qu’à moi d’y entrer , je vais produire
des dépofitiOns mêmes qui Onr’été faites dans le
premier jugement, &rdont aucune n’a été attaquée

par nos adverfaires. Toutefois,puifqu’ils ont’avoué

que la femme fe donnoit au premier venu , peut-on
juger que cette même femme air été mariée légitimement? Cr’ils’l’Ont avoué , puifqu’ils n’ont pas

attaqué les dépolirions faites furcet objet-là même.

(i) Sous les même: conditions que l’a époufe’e mon oncle,
c’en-adire , fur le pié de courtifane. ’

’R
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Vous verrez , Athéniens , par la leé’ture d’anciennes

dépolirions, que Nicodeme a évidemment dépoféi

contre la vérité, 8c que dans le premier jugement
les’juges ont décidé, felon la jultice 8c" d’après les

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

Greffier , lifez les dépofitions. Et vous, arrêtez

l’eau ’

On lit une premier: dépqfi’tion (a).

. La femme que Nicodeme prétend avoir mariée
a Pyrrhus , n’étoit donc pas fon époufe , mais une

courrifane appartenant atout le monde; des parens
de mon oncle 86 les voilins viennent de vous l’atteller. Ils ont déclaré que, lorfque la fœur de Nicodeme étoit chez Pyrrhus , il s’élevoit des querelles

à l’on fujet , on y faifoit des parties de.débauche,

on le livroit à routes fortes de licences :i or , fans
doute, on n’oferoit jamais le permettre de tels excès chez des femmes mariées. Des femmes mariées

(i) On marquoit le terris pendant lequel chaque plaideur
devoit parler, par une horloge d’eau nommée clepfya’re. Ce

tems étoit proportionné à l’importance de la caufe. On voit
par cet endroit 8: par d’autres que l’audition des témoins a:
la leé’ture des pictes n’étoient pas comptées dans l’efpace de

tems qu’on accordoit.

(z) Cette dépofition, comme on va voir bientôt , en ten-

fermoit pluficurr. ’ ’
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ne vom” pas d’îles feltins avec des hommes , elles

ne s’y trouvent avec des étrangers , 8c fur-tOut
avec les premiers venus. N Os adverfaires cependant
n’ont pas attaqué les témoins. Pour preuve de ce

que je dis , greffier , relilez ladépolition.
On relit la dèjiqfitiori.
Lifez aulIi les dépofitions de ceux qui ont fré-’quenté la femme , afin qu’on fache qu’elle étoit

cour’tifane , livrée à tous ceux qui vouloient avoir
commerce avec elle , 8: qu’elle n’a eu d’enfant lé-

gitime d’aucun autre homme.
0121i: les dépofirions.
N’oubliez pas ,*-Atl’iéniens , cette foule de té-

moins qui dépofent contre la femme que N icodemè
prétend av’oir mariée à mon oncle; tous s’accordent

à dire qu’elle étoit à tout le monde, & que performe
ne’l’a jamais reconnue pour époufe. Confidérez’

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

une telle femme , s’il cil vrai qu’il ait eu cette foiblell’e: ftiibleffe naturelle à de jeunes gens qui, épris

I pour des Courtifanesd’un amour infenfé , en viennent dans leurs folies jufqu’â le manquer à eux;

mêmes. Par Où donc peut-on mieux vous inltruire
fur ce mariage prétendu que par les dépolirions
produites dans le premier jugement , ’86 par des
induétions tirées du fond de la chofe?

Voyez un peu leur impudence dans ce qu’ils
.R il
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alleguent. Un homme qui doit marier , (ce qu’il
dit , fa fœur à quelqu’un d’aulli riche , ne le dorme n

dans une pareille circonfiance qu’un feul témoin ,
Pyrétide.: Pyrétide qui étoit abfent dans le procès ,

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

de ce qu’on lui faifoit dire.

Leur conduire d’ailleurs me fournit lapins fçrte
preuve de la faullète’ réelle de cette dépofition.

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 8c nos meilleurs amis;
quant a celles qui font imprévues 8c fubites , nous
réclamons le témoignage de tous ceux qui s’offrent

ânous. Dans ces derniers cas, il faut de toute nécelIité que les perfonnes mêmes préfentes , quelles

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

nous prenons la dépofition d’un homme malade

ou qui doit le mettre en voyage , nous appellons
les citoyens les plus honnêtes , 56 qui nous font les
plus connus ; une ou deux perforantes ne nous fuf.
fifent pas , nous en faifons venir le plus qu’il nous ’
el’t pollible , afin que celui qui a donné la dépofition

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

gnage uniforme d’un grand nombre (l’honnête:

.....--
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gens. Lorfque Xénoclès fe rendit à notre miniere

qui elt aux environs de Thebes (r) , il ne crut pas ,
pour attelter la’violence commife envers fes efcla-

ves , devoir prendre pour témoins les premiers
venus, ceux que le hafard lui préfenta ;’il rall’emq

bla a Athenes un grand nombre de témoins, Diophante qui a plaidé pour Nicomaque , Dorothée,
Philocharès fou frere , 85 beaucoup d’autres qu’il

mena dans ce pays , St à qui. il fit faire 300. llades
bien comptés. Et lorfque 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 de un Aril’toloque l car c’elt avec ces deux .
hommes qu’ilsdil’ent avoir pris une dépolition dans

la ville même :iprocédé’ qui doit leur ôter toute

créance pour les autres articles.

( r) Le l’avant Reiskc a de la peine à cOncevoir qu’un particulier d’Arhenes eûrdts pofl’eflions fur le territoire de Thebes;

cependant la diflance de ;oo (indes indiquée , annonce qu’il
s’agit vraiment de Thebes capitale de la Béctie qui étoit à.

cette diliance d’Athenesq Trois cents liades-font à-peu-près

quinze lieues de France. Au telle, pourcntendre cet endroit,
’ il faut fuppofer que’XénOclès , regardant la miniere comme
appartenant à Philé foné’poul’e , y avoit envoyé les efclaves

’ pour exploiter la mine, lefquels efclaves celui qui parle avoit
chalfés a: obligés de le retirer.

R iij;
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Mais peut-être l’objet pour lequel ils difent
avoir pris la dépolition 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 faulfe affirmation , il étoit queltion de l’avoir
li la femme étoit née d’une courtifane ou d’une

épaule légitime P Quoi donc l il n’auroit pas ap-

pellé tous fes parens pour la dépolition dont je
parle, li elle étoit véridique l il les auroit appellés,
fans doute, s’il y avoit l’ombre de vérité dans ce
qu’ils difent. Or on ne voir pas qu’ils aient procédé

de la forte. Xénoclès a fait attelter la dépofition

par les deux premiers qui le font offerts; Nicodeme
qui dit avoir marié la fœur à un homme riche n’a
appellé qu’un feul témoin , ne s’ell: donné que le

feul Pyrétide qui défavoue la dépolition : ô: ils pré-

tendent que Pyrrhus, qui vouloit époufer une telle
femme , a appellé pour affilier à fou mariage, Lyfimene 8: fes freres Chéron de Pylade , tous trois

les oncles! L i . l
C’elt maintenant à vous , Athén’iens , de voir fi

la chofe elt de nature à être crue. Pour moi, je penfe , d’après ce qui cit probable, que li Pyrrhus eût

en envie de pallèr quelque aère ou de faire quelque
démarche indignede lui , il eût plutôt cherché à le

cacher de les parens que de les appeller pour être
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témoins de fou 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 toute apparence qu’il l’auroit fait

atteller par ceux qui difent avoir été préfens : 86 fi
la paflion eût fait contraéter à notre’oncle un pareil.

mariage, il en: clair à plus fritte raifon qu’on lui au.

toit fait reconnoître qu’il avoit reçu une fomme
pour la dot de la femme, afin qu’il ne lui fût pas libre

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 , de

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

Ainli Nicodeme dit avoir marié fa fœur à un homme riche.,;en ne prenant qu’un feul témoin , fans

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

femme fans dot. Les mêmes oncles attelientavoit
été appellés par leur neveu, de avoir été préfens au

repas qu’il donnoit pour la nailfance d’une fille

dont il le recOnnbilfoit le pere.
I Mais voici, Athéniens , ce qui me révolte le
plus : un homme qui revendique pour la femme un
patrimoine, lui a donné le nom de Philé ; les oncles
dePyrrhusqui difent .avoir été préfens au repas ’
qu’il célébroit. pour la fille , attellent que fon pere

.T ’ ’ - v - R lV
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lui a donné le nain de fan aïeule , celui de Climrète. Je fuis donc furpris qu’un homme ait ignoré
le nom d’une femme avec laquelle il étai-t marié
’ depuis plus de vingt ans. Eh l n’a-t-il pu l’appren-

dre- auparavant de les prOpres témoins? la mere de.

fa femme , dans un li long efpace de teins, ne lui
a-t-elle pas dit le nom. de fa fille ? Nicodeme luimême ne lui a-t-il pas dit le nom de fa niece ? Au
lieu du nom de l’aïeule , s’il ePt vrai que fan pere
lui eût donné ce nom, de que quelqu’un en fiât inf-

truit, fan épouxlluia donné celui de Philé , 8c cela
répétant pour, elle un patrimoine.’Quel était fan

motif? un mari vouloit-il dépouillerfa femme du
nom même que lui avoit dOnné fan pere P ’n’elt-il

donc pas clair qu’un fait qu’ils difent être arrivé
avant qu’ils enlient répété la fuccellion ,* n’a été

chntrouvé par eux que long- terris après ? Sans:
doute, des hommes appellés , difent-ils , au repas
célébré pour la fille de Pyrrhus, niera de Nico-

deme , ne feroient jamais venus au tribunal ferappellent fort bien le jour, quel qu’il fût , où ils

avoient allilléau repas , 8c que fan pere l’avait
nômmée Clitarète; tandis que fes plus proches ,,
fou oncle entr’autres , auroient ignoré fan nom ;
v tandis que même le pere de la mere n’auraient pas .
fu le nom de leur fille : ils l’auraient fu’apparem-w

ment mieux que performe, li la chofe’étoit vérin r

table. Mais:.je pourrai revenir fur cet objet.
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Il n’elt pas difficile de fe convaincre par les
loix mêmes que la dépolition de Nicodeme ell:
évidemment faull’e. Car, puifqu’au terme des loix

aune peut , li on a donné pour le mariage un objet
qu’on n’a point fait reConnoître; puifqu’on ne

peut , dis- je , fuppofé que la femme abandonne

fan mari , ou quelle mari renvoie la femme , redemander ce qu’on a donné fans le faire recon-

naître comme partie de la dot ; alfurément un
homme qui dit avoir marié fa futur fans faire reconnaître de dot, elt pleinement convaincu de

mentir avec impudence. Que gagnoit, en effet,
Nicodeme de marier la fœur, li celui qui l’épatifoit

. étoit libre de la renvoyer quand il auroit voulu ?
8C il l’était , fans doute , Athéniens , puifqu’il ne

teconnoiffait pas avoir reçu de dot. Et N icodeme
auroit marié fa fœur à mon oncle de cette maniere,
lorfqu’il lavoit qu’elle avoit toujours été llérile,

A lorfque la dot qu’il auroit fait reconnaître lui feroit

revenue en vertri de la loi, li la femme fût morte
avant que d’avoir des enfans l Croyez-vous que
N icodeme ait. allez méprifé l’argent pour négliger

quelqu’une de ces précautions P Pour moi , je n’en

crois rien. De plus , mon oncle auroit-il époufé la
[mur d’un homme qui, acculé d’être étranger par r

un citoyen de la curie qu’il dit être la lienne , n’a.gagné fan procès 86 n’a été citoyen que de quatre
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fumages? Greffier , lifez la dépofition qui certifie
la vérité de ce que j’avance.

On lit la dépolirion,
Un tel homme prétend avoir marié fa faut à

mon oncle fansidot , 8c cela lorfque la dot lui feroit revenue en vertu de la loi fi la femme fût morte
avant que d’avoir des enfans! Greffier , Prenez les
loix , 84 faites-en leéture.

On lit les loix.
Croyez-vous donc , Athéniens , que Nicodeme
ait afièz méprifé l’argent pour ne pas ménager foi- ’

gueulement (es intérêts , fi le mariage étoit véritable P Non, certes, du moins à. ce qu’il me (embler.

Ceux qui livrent une. femme avec une dot fur le
pié de concubine (i) , ont foin de faire leur marché, sa de faire convenir de la femme qui fera
remife à la femme fuppofé qu’on la renvoie; 8:
N icodeme qui marie [a fœur , ne s’efl embarraflë,

dit-il , que de la marier felon les formes prefcrites,
lui qui pour amaflër de modiques gains dans fou
métier de chicaneur , ne craint pas de commettre
les plus odieufes Prévarications ! Mais plufieurs de

(r) On Pouvoit à Athcnes époufcr une femme fur le [ne
Je concubine , recevoir pour elle une dot , 8c convenir qulon
lui remettroit une certaine fortune fuppofé qu’on la un!
Voyan-
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vous connoiflënt 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. i
Dites- moi, Nicodeme , fi vous aviez marié
votre fœur à Pyrrhus , fi vous faviez qu’il relioit
d’elle une fille légitime , pourquoi avez -- vous

permis à mon frere de revendiquer la fucceflion de mon oncle au préjudice de la fille légitime
que vous dites qu’il a laurée? .Ignoriez- vous que
l’aâe même de revendication étoit une déclaration

exprelTe de la non-légitimité de votre niece? Oui,

lorfqu’Endius revendiquoit la fucceflion de Pyrrhus , il déclaroit bâtarde la fille de celui dont il f:
difoit l’héritierr Ajoutez que Pyrrhus lui-même; ’
quia adopté mon frere , l’avoir déjà déclarée telle,

puifqu’il n’efl: permis de difpofer de les biens à la

mort, 8: d’en faire donation, fans donner en même
tems les filles légitimes qu’on lailTe (i) après foi. h
C’el’c ce que vont vous apprendre , Athéniens , les 4

loix mêmes qu’on va vous lire. Greffier, lifez les loix.

On lit [calcin t *
(r) Lori-qu’un homme mouroit fans enfans mâles , 8c
qu’il ne lainoit que des filles , il ne pouvoit léguer (on bien;
fans léguer en’mÉme tcms fes filles. De forte que s’il léguoit:

l’un fans les autres, le tellement pouvoit être caillé.
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Croyez-vous donc qu’un homme qui attelle
avoit marié [a fœur , eût foufFett toutes ces démarches illégales? croyez-vous qu’il n’eût pas deman-

dé, au nom de (a niece, la fucceflion qu’Endius
revendiquoit , 8: qu’il n’eût pas affirmé qu’Endius

n’avoir aucungdroir au patrimoine d’une fille légi-

time ? Mais lirez , greffier , la dépolirions qui
prouve que mon frere a revendiqué-l’a fueceflion ,

86 que performe ne la lui a conteliée.
On lit le dépofition.
Ainfi , lotfqu’Endius eut revendiqué la fuccef:

fion, Nicodeme n’ofa la lui contelter, ni affirmer
que fa niece étoit une fille légitime de Pyrrhus.-

Au rePte , comme au fujet de la revendication , il
pourroit s’appuyer auprès de vous d’une raifort

faufle, 8c prétendre que nous avons agi à fou infir,
ou nous acculer d’avancer un menfonge (-1) , 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 mariée comme née d’une courtifane ?’ n’auriez - vous

pas ciré Endius devant l’archonte , vous plaignant
qu’une heritiere fût ainfi léfée se outragée par un

adoptif, qu’elle fût dépouillée de Ion patrimoine Pr

(t) D’avnrmr un menjànge , fans doute en dirent qui:
la [irradiera nous a été adjugée.
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ne l’auriez-vous pas fait d’autant plus volontiers,

que dans ces fortes de procès les demandeurs ne
courent aucun rifque , 86 que celui qui le veut peut
défendre des héritieres P Ceux qui dans ces Cas
citent un. particulier devant l’archonte, n’ont à

craindre aucune peine , dufl’ent-ils ne pas obtenir
un feul fuffrage. »On ne dépofe point de fomme

entre les mains du juge , mais celui qui le veut,
je le répere , peut fe porter pour accufareur fans
courir de rifque; tandis que les aceufés , s’ils font
condamnés, fubifl’enr des peines exemplaires. Avec

de pareils avantages , fi notre oncle eût vraiment
eu d’une femme légitime , une fille , niece de Nicodeme ,’ celui-ci eût-il permis qu’elle fût mariée

’ comme née d’une courtifane? en la voyant traitée
de la forte , n’eût-il pas été fe plaindre à l’archonte

qu’une héritiere fût ainfi mariée , ainfi outragée?

J’infifie fur ces réflexions ; oui , Nicodeme, fi ce
que vous ofez attelier étoit. véritable , vous auriez

attaqué fur-le-champ celui qui faifoir cet outrage
à votre niece. Ou bien , prétendrez-vous qu’à ce

fujet on a encore agi à votre infu ? Mais n’avezvous pas même fenti l’injure faire à une pupille
par la dot qui lui étoit donnée ? lndigné de cela.

feul , vous deviez, fans doute , pourfuivre Endius,
parcequ’il prétendoit polI’éder une riche fuccefiion

t . ’ ,. . .

comme lui appartenant . 85 qu il avorr fait époufer
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à un autre une fille légitime en ne lui donnant
pour dot que 1000 drachmes; Ourré d’une telle
injuflciee , Nicodeme n’eûr’il pas pourfuivi Endius?

oui, all’urément , 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 jamais été alliez fimple , airez peu attentif à nos loix,

. pour donner à autrui, au lieu de la prendre, la
fille légitime du défunt qui avoir laiH’é la fuccef-

i fion. ll favoit parfaitement que tout le patrimoine
appartient aux enfans nés d’une fille légitime; or ,
avec une telle connoifï’ance , eût-il livré à un autre

Ion bien , 8c un bien aufii confidérable que celui
qu’on nous difpute P Croit-on qu’un adoptif fût

allëz impudent , ou airez audacieux , pour marier
une fille légitime en ne lui donnant pas même la.

dixieme partie de fou patrimoine (l) P Croir- on
que l’oncle de la femme l’eût permis , 86 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’eûr cité

Didius devant l’archonte 5 s’il y eût eu quelque

I (r) Le patrimoine étoit de trois talens. Onfait qu’il fal-

loit 6° mines pour faire un talent, 8c toc drachmes pour
faire une mine 5 ainfi iooo drachmes étoient ’a 3 talens comme

Il à I811 ’ V I I ’
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chofe de plus fort , il ne l’eût pas omis; en un mot,
il n’eût rien négligé. Endius a donc marié comme

fille d’une courtifane celle que Nicodeme dit être
fa niece, 8: Nicodeme n’a pas conreflé à Endius la
fucceflion de Pyrrhus , il n’a pas cité devant l’ar-

chonte un homme qui marioit fa niece comme fille
d’une courtifane , il ne s’efi pas fenti indigné de la

dot qu’on lui donnoit, mais il a lamé tranquille-

ment commettre ces injul’tices atroces lLes loix
régleur tous les articles dont’je parle , on va vous
les lire , Arhéniens. On vous relira d’abord la dépolition qui artefie qu’Endius a revendiqué la fuc-

ceflion; on lira enfuite celle qui concerne le mariage de la femme qu’il a mariée 8c dotée. Greffier,

lifez ces dépolirions. i
On lit les dépojz’u’ans.

Lifez aufii les loix.
On lit les loix.
Prenez aufii 85 lifez la dépofition de Nicodeme,’

qui q]? l’objet principal dulpfocès. ’
On lit la dépqfitio’n de Nicademe.

Peut-on convaincre plus évidemment quelqu’un
d’avoir dépofé contre la vérité , qu’en le prouvant

par fa propre conduire 8c par routes nos loix?
Jufqu’â préfenr, Athéuiens , j’ai tiré la plupart

de mes preuves de la performe de Nicodeme; confidérez aulIiIXénoclès qui a époufé fa niece , 8c Voyez

i
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s’il ne fournit pas lui-même une preuve de la Pauli.
feté de la dépofition qui j’attaque. Il eli démontré
queXénoclès a époufé la niece de celui-ci , 8: qu’il

l’a prife comme née d’une courtifane; cela , dis-je,

eft démontré par une foule de témoins dont Xénoclès lui» même la confirmé depuis long-teins le ré-

moignage par fa conduite. Il. efi: clair, en effet ,
que s’il n’eût pas reçu [on époufe des mains de mon

ftere comme née d’une courtifane , fe voyant des
enfans déjà grands de cette époufe , il eût contelié

à mon ftere , pendant fa vie , le patrimoine d’une
fille légitime , fur-tour puifqu’il le difpofoit il lui

coutelier fou adoption , 8; que conféquemment il
s’infCtivoit en faux contre les témoins qui décla-

roient avoit affilié au refiamenr de Pyrrhus. On va
vous lire la dépofition même qui certifie ce que
j’avance. Lifez , greffier.

On lit la depofition.
Mais ce qui prouve que felon leur propre aveu!
Endius a été adopté par Pyrrhus, c’eli qu’ils n’ont

revendiqué la fucceflion de Pyrrhus qu’après en
avoir laili’é jouir le dernier héritier. Il y a déjà plus

de vingt ans que Pyrrhus efiÇmorr; Endius cit décédé l’année detniere pendant le mois d’Oérobre;

ce n’eli que dans cette année ô: le trois de ce mois ,’

qu’ils ont revendiqué la fuccefiion: or , fuivant la

loi, il n’ait permis de revendiquer une fuccellion

que
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que dans les cinq ans de la mort du refiateur: la
femme devoir donc ou réclamer fou patrimoine
contre Endius lorfqu’il vivoir , ou après la mort de
l’adoptif revendiquer’la fucceflion (r) de fon frere,
fur-tour puifqu’il l’avoir mariée à Xénoclès comme

fa futur légitime , â ce qu’ils prétendent. On fait
généralement qu’il faut revendiquer les fucceflions
de fes freres , 8c qu’il n’y a que les enfans légitimes

qui ne revendiquent point leur patrimoine. C’ell:
une vérité de pratique que nous ne prouverons pas;

vous 85 les autres citoyens vous poflédez vos patrimoines fans les avoit revendiqués. Tel el’r donc
l’excès de leur audace ,I ils difenr qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la fucceflion qui lui en: léguée;
à: ils ont revendiqué un patrimoine pour Philé qu’ils

difent être une fille légitime de Pyrrhus! Cependant , comme je viens de le’dire , tout enfant élégie

rime qu’on laill’e après foi, ne revendique point

fou patrimoine, de tout fils adopté en vertu d’un

teflament doit revendiquer la fucceflion qui lui e11
léguée. Non , fans doute , on ne peut contefte’rl le

r.l
(r) Revendiqutr la fiieœfllon , c’e,li:-à;dire fe préfenter
au juge , 8c lui déclarer le droit qu’elle avoit à la fuccellion.
Il n’y avoir que les enfans légitimes qui ne full’cnt pas tenus

à remplir’ cette formalité, 8c qui puffin: entrer en poifefiion

de leur patrimoine fans aucune forme préalable.

S
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patrimoine à un enfant légitime , au lieu que tous
les parens du défunt peuvent coutelier la fuccefr "lion à un adoptif. Les adoptifs revendiquent donc
leur fucceflio’n afin que le premier qui voudra la
leur coutelier ne les attaque pas en jullice, 8c n’ait
pas le front de la revendiquer comme li elle n’éroit
léguée à performe. Si donc Xénoclès eût penfé que

fou époufe étoit fille légitime de Pyrrhus , ne vous ’

imaginez pas qu’il le fût borné à revendiquer la

fuccellion. La fille légitime le feroit mife elle-.rnême en polfellion de fon bien 3 8c li quelqu’un .
eût voulu le lui enlever , ou lui faire violence , elle
l’aurait chalfé de fon 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 ,8: pour
toute fa fortune. D’ailleurs , li le: oncles de Pyrrhus
avoient fa que leur neveu laill’oit une fille légitime,

à; qu’aucun de-nous ne vouloit la prendre, ils eulfcnr prévenu Xénoclès , 8c n’eu’lfent jamais permis

à un homme qui’n’étoit point parent de Pyrrhus,

de prendre 8c de polfécler une femme qui leur apw parrenoit à titre de proximité. En effet, felon notre.
jurifprudence , des femmes qui habitent avec leurs
maris , des femmes qui ont été mariées par leur
pare plus en état que performe de les bien placer ,
peuvent être revendiquées enverra de la loi par les
.a

roua La sucetssron in Prunus. 17g
plus proches parens , li leur pere vient à mourir fans
leur laill’er de freres légitimes (8: plulieurs matis le
font déjà vu enlever leurs époufes dans leurs propres

maifons) : oui, des femmes ainli mariées peuvent
être revendiquées en vertu de la loi; de les oncles
de Pyrrhus, s’il eût lailfé une fille légitime, auroient

permis à Xénoclès de prendre 6c de polfe’der une

femme qui leur appartenoit à titre de proximité ,
ils l’auroienr laillé hériter à leur place d’un bien

l confidérable l Ne le croyez pas, Athéniens : non,
nul ne chérir les autres plus que foi-même. S’ils
prétendent qu’ils n’ont pas revendiqué-la femme à

calife de l’adoption d’Endius , se que c’elt pour

cela qu’ils ne. la lui ont pas conteltée, demande»
leur d’abord li convenant que Pyrrhus avoit adopté

Endius , ils fe font infcrits en faux contre les rémoins quiattelioient l’adoption ; enfuira, s’ils’ront

revendiqué contre lesvregles la fuccellion de Pyra
rhus, après avoir laill’é jouir de fes biens le dernier
héritier. Demandez - leur encore s’il el’t’d’ufage

qu’un enfant légitime revendique fon patrimoine.
Oppofez c’es’queliions à leur impudence.

Au relie, il elr facile de fe convaincre par les
loix que la femme’devoit être revendiquée, li elle
étoit fille légitime. La loi dit exprelfément qu’il cl!

permis de difpofer de fes biens comme on voudra,
à moins qu’on ne laill’e des enfans mâles légitimes 5

. 5 il
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8c li on laiff’e des filles , il n’eft permis de léguer les

biens qu’avec les filles. On peut donc difpofer de
fes biens 8c les*léguer avec fes filles légitimes; mais

on ne peut adopter performe, ni léguer à performe
fes biens fans elles. Si donc Pyrrhus eût adopté
Endius fans lui léguer fa fille légitime , l’adoptioneût été nulle de plein droit. Or, s’il lui a légué fa

fille , 8c s’il l’a adopté à condition qu’il la pren-

droit pour époufe , je vous le demande , oncles de
Pyrrhus , comment avezvvous permis qu’Endius
revendiquât la fuccefiion de Pyrrhus fans revendiquer en même tems fa fille légitime s’il en avoit

une; fur-tour puifque votre neveu , d’après votre
dépolirion , vous avoit recommandé d’avoir foin

de cetenfanr? Mais, je vous prie, direz-vous qu’en
cela on a encore agi à votre infu ? Et lorfqu’Endius

marioit la femme , vous permettiez que la fille de
votre neveu fût mariée comme née d’une courri-*

fane , vous qui dites avoir été préfens lorfque votre

neveu époufoit fa mere comme femme légitime ,
acide plus avoir été invités, avoir affilié au repas
donné pour la fille. D’ailleurs (se c’efl là ce qui

eft révoltant), vous qui dites que votre neveu
vous arecommandé d’avoir foin de fa fille ,ule

foin que vous en avez pris eft-ce de permettre
qu’elle fût mariée comme née d’une courrifane;

elle fut-tout qui portoit le nom de votre lieur ,
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fi l’on en croit votre dépolirion ? D’après ces rai-

fonnemens tirés du fond de la chofe , il en facile
de voir que nos adverfaires font les plus effrontés
des hommes. Mais pourquoi, li mon oncle lailfoir
une, fille légitime , a-t-il lailfé un fils adoptif dans

la performe de mon, frere P l’adoptoit-il pour fils
parcequ’il avoir d’autres parens plus proches que

nous , qu’il vouloit priver du droit de revendiquer
fa fille ? Mais il n’a jamais exiflé 86 il n’exil’te 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
ftere , 8c nous étions fils de fa faut.
Mais , dira-bon, s’il eût adopté quelqu’autre de

fes proches , il lui eût légué en même tems fa fucceliion 86 fa fille. Quelle néceffité y avoit-il qu’il

offensât ouvertement quelqu’un de les parens ,
lorfqu’il pouvoit , s’il avoit époufé la fœut de Ni-

codeme , introduire dans fa cutie,’comme légitime,
la fille qu’il auroit reconnu avoit eue d’elle , la laif-

fer pour qu’on la revendiquât avec route la fuccef- v
fion, 8c recommander qu’on lui adoPtâr à lui-même

un des fils qui naîtroit du mariage P Ne favoit-il
pas qu’en laiffanr une héririlcre, il arriveroit nécef-

fairement, ou que quelqu’un de, nous qui fourmes
les plus proches , nous l’aurions revendiquée pour
.ll’c’poufer 3 ou que liaucun de nous n’eût voulu la

S in
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prendre , elle eût été revendiquée par un des oncles

qui dépofent pour Nicodeme , ou par quelqu’autrev

parent qui l’auroit revendiquée de la même maniere 86 époufée fuivant les loix avec tous les biens?
Si donc il eût introduit fa fille dans fa curie , se qu’il
n’eût pas adopté mon frere , voilà ce qui feroit arrivé; au lieu qu’en adoptant mon frere 8c en n’in-

troduifanr pas fa fille dans fa curie , il a déclaré
l’une bâtarde , déchue de fa fuccefiion comme il
convenoit , 8: conflitué l’autre héritier de les biens.
Afin de prouver que mon oncle n’a pas célébré de

repas dans fa curie pour la fœur de N rcodeme , ni
introduit dans cette même curie la fille que’l’on
dit être légitime , 8c cela quoiqu’il y fût tenu par

la loi, ou va vous lire la dépolition des citoyens
mêmes de la curie. Lifez, greffier. Et vous , arrêtez

l’eau. p

’ On lit la dépojz’zion.
Lifez auffi la dépolirion qui attelle que Pyrrhus

a adopté mon frere.’

’ ’ On lit la dépojz’tion.
Et après cela , Athéniens , la dépolition de, N i-

codtme trouveroit plus de créance auprès de vous

que toute la conduite de mon oncle qui attelle le
contraire! quelqu’un entreprendroit de vous perfuader 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 dor il prétend avoir marié la fœur à Pyrrhus ;

enfuite devant quel archonte la femme a abandonné
fon mari ou fa maifon 3 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’air de-

mandée fans pouvoir la retirer, quel procès pour
penfion alimentaire , ou pour la dot même , il a intenté , au nom d’une époufe légitime , à celui qui

étoit poffelfeur de la fuccefiion. de Pyrrhus. Qu’il
prouve outre cela-qu’il a. marié fa fœur avant ou

après fou mariage avec Pyrrhus ,, ou qu’elle a eu
des enfans d’un autre homme. Faites-lui toutes ces
queliions , ô Athéniens , 85 n’oubliez pas l’article

du repas non donné dans la curie : ce n’en: pas la
moindre preuve qui ruine fa dépolirion. Oui , il efl:
clair que li Pyrrhus s’ell déterminé a époufet la
femme , il s’ell déterminé aufli à donner pour elle

un repas dans la curie, 85 à y introduire comme légitime. la fille qu’il a reconnu , dir- on , avoir eue
d’elle. S’il l’eût vraiment époufée , lui qui étoit li

riche , eût-il pu le difpenfer , pour une époufe lé-

gitime , de donner dans fon bourg , pendant les
fêtes de Cérès, les repas ô: les jeux qui conviennent
en pareille circonl’tancez Or on ne voit point qu’à
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ce fujet Pyrrhus ait donné de repas 8C de jeux. On
a entendu la dépolition des citoyens de fa curie :
prenez aufli , greffier , la dépolition des citoyens

de fou bourg.
On lit cette dernier: dc’quùion.

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER D’ISÉE
POUR LA SUCCESSION DE NICOSTR ATE.

UN citoyen d’Athenes , nommé Nicolirate, étoit mort en
pays étranger , laiflanr un bien de deux talens. Lorfqu’on eut
appris fa mort, il le préfenta plulieurs afpirans à cet héritage.

La plupart furent déchus fur-le-champ de leurs prétentions.
Il ne relia que deux parties contendantes, Agnon 8c Agnothée,

fils de Thrafippe , qui revendiquoient les biens de Nicoflrate
à titre de parens les plus proches , le Chariade qui les répétoit
comme lui ayant été légués par reliament. Agnon 8c Agnotirée étoient fort jèunes, il cil probable que c’eli [fée lui-même

qui parla pour eux.
1°. Il expofe le motif qui l’a engagé à défendre leur taule;

il cit leur ami, il étoit ami de leur pere.
2°. Il reproche à Chariade d’avoir changé le nom du pcre

de Nicolirate , 8c d’avoir cherché par- la à embrouiller la

quefiion. i

3°. Il nomme tous ceux qui fe préfenrerenr d’abord pour

revendiquer la fuccellion du défunt , 8c il fait voir comment
ils furent déchus aullirôr de leurs demandes.
4s. Il décrédite les prétentions de Chariade par les variarions de fa conduire , par des réflexions générales fur les tef- .

tamens; il prouve d’une manicre folide 8c allez étendue que

les juges doivent être plus favorables à ceux qui réclament
des biens comme parens , qu’a ceux qui les revendiquent
comme donataires. Enfin il infifle fur ce que Chariade n’étoir

282 SOMMAIRE.

nullement ami du défunt , ac fut ce qu’il avoit laiITé à (huitres

le5o.foin
de fa fépulture. q
Ilattaque les témoins de l’advetfaire qui étoient pareil:
de Nicofltate. Il montre quelle étoit leur folie de s’intételfet

fi fort pour Chariade.
6°. Il finit par exhorter les juges à prononcer en faveur de
ceux qu’il défend , qui , outre qu’ils ont meilleur droit que

Chaziade , le tendent plus utiles que lui- à l’état , (ont plus
réglés dans leurs mœurs , a plus honnêtes dans leur conduite.
l
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Chef de la famille.
’Thrafymaque 8K Thrafippe , res fils.

Nicofirate, de la fucceflîon duquel il s’agit , fils de Thtafy-

maque. .

Agnon a: Agnothée , fils de Thrafippe , revendiquent la foc»

ceflion de Nicoflratc à titre de fes confins.
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Ac no N ô; Agnothée font mes an is, 8c leur pero
l’étoit avant eux 5 je. crois donc , Athéniens , devoir

les défendre avec toute l’ardeur dontje fuis capable.

Il n’en: ni poflible de fournir des témoins de ce qui

s’elt palle 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 peule,

dans cette ville des preuves fufiifantes de la mauvaife foi de tous les particuliers qui revendiquent
les biens de Nicollrate en qualité de donataires.
Il faut d’abord examiner comment le nom du cléfunt a été infcrit par les contendans , 8c voir quels
font ceux qui l’ont porté dans leur formule de revendication d’une manierew plus fimple 86 plus na-

turelle. ’ .

Agnon- 86 Agnothée ont nommé Nicoltrate ,

fils de Thrafymaqiie 3 ils déclarent qu’ils étoient

284. PLAIDOYER n’Isfin’
les confins, se ils en foumilfent des preuves. Clin;
riade 8c les partifans difent que Nicollrate étoit fils

de Smicrus , 86 ils revendiquent la qfucceflion du
fils de Thrafymaqne.’Ceux que je défends annoncent qu’ils ne connoifl’entlpas le nom de Smicrus,

86 qu’ils n’ont rien de commun avec ce nom. Nos

adverfaires nient que Nicollrate foit fils de Thrafymaque , 8c ils n’en revendiquent pas moins la
fucceflion du’fils de Thrafymaque. Si les deux parties étoient d’accord fur le nom du pere de N icefitrate,& s’ils n’éroient en débat que fut fa fucceflion,

les juges n’auroient ici à examiner que les difpcfi-

rions faites par Nicol’trate dont le nom du pere
feroit reconnu des deux parties. Mais elbil pollible
de donner à un homme deux peres ? c’en: ce qu’a

fait Chariade. Il a obtenu aâion pour les biens de
N icol’trate filsde Smicrus, 8: il plaide contre Agnon
8c Agnotliée qui l’ont obtenue pour les biens du fils

de Thtafyrnaque , comme li Thrafymaque 8c Smicrus étoient le même homme. Tout cela n’en qu’une

manœuvre pour faire tort aux héritiers légitimes;
il croit que fi l’affaire en: trop fimple , (i elle n’eft

pas compliquée , ceux pour qui je parle n’auront

aucune peine à montrer que N icollrate n’a point
fait de teflament ; mais fi évitant de donner à celuici le même pere , il revendique toujoursfa fucceffion , il fait qu’il faudra employer plus de terris
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à prouver que N icolh’ate étoit fils de Thrafymaque,
qu’à établir qu’il n’a point fait de tellamexit. D’ail-

leurs , s’il reconnoilToit que’Nicollrrate 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 fuffiroit
d’attaquer l’exillence du teflament.

Ce n’ell pas feulement par ce qui fe paire aujourd’hui, mais aulli par ce qui arriva d’abord , qu’on
peut le convaincre qu’il en efl: d’autres’qui , fous

le nom de l’adverfaire, fufcitent Ces difficultés aux

deux jeunes gens pour qui je parle; Qui ne le rafa (i)
point la’têteiâ la mort de Nicolirate P qui ne prit
- point des habits de deuil 5 cdmme file deuil eût dû
rendre héritier ë Que de parens «St de fils adoptifs

revendiquoient la fuccelliOn l On plaida a fix difié-

rentes reptiles pour les deux talons qui la compo.foient. D’abord un certain Démolihenefe difoit
fou neveu g mais il fe retira lo’rfque nous l’eûmes

convaincu de menfonge. Partit enfuite un nommé
Telephe , quiiiprétendoit que le défunt lui avoit
légué toute fa fortune , mais qui renonça fur-Iechamp à les prétentions. Il flit fuivi d’Amyniade ,
’(1) Qui nafé raja point là’tire. Ou fait qu’une des mar-

ques de deuil chez les anciens Grecs , étoit de le couper les

cheveux ,. et de les jetter fur le tombeau du mort.
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qui vint préfenter a l’archonte un enfant qu’il difoit
" fils de NicolIrate : l’enfant n’avoir pas trois ans 315C
il y en avoit o’nze que N icoltrate étoit abfent d’Ao

thenes. A entendre un certain Pyrrhus qui fe montra bientôt après , Nicoltrate avoit confacré fes
biens à Minerve 5 86 il les lui avoit légués à lui.

Enfin Ctéfias 86 Cranaüs difoient que N icolirate
avoit été condamné envers aux 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 chercherentÏà envahir
la fucceflion du défunt. Chariade ne le préfentoit
pas alors pour la difputer; par la fuite il ne fe con-

tenta pas devenir lui-même , il amena un enfant
qu’il avoit eu d’une courtifane , 8: qu’il vouloit

donner pour adoptif à Nicolirate. Son but étoit
d’hériter des biens de celui-ci, ou de rendre l’en-

fant citoyen. Maisjvoyant qu’il ne pourroit obtenir
la fucceflion en qualité de parent, il cella de la de. .
mander pour l’enfant , 8: la réclama pour lui-même.

en qualité de donataire. V .I .. ,
Il faudroit , Athéniens , que tout homme qui
coutelle un héritage en qualité de donataire, ne perdît pas feulement la fortune qu’il auroit dépofée (i),
(r) On voit par cet endroit a; par d’autres, que,:lorfqu’on

revendiquoit un héritage . on dépofoit entre les mains des
juges une fomme que l’qn perdoit fi l’on perdoit fa «un.
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mais qu’il payât au tréfor une amende égale aux

biens qu’il vouloit envahir. Pat-la, on ne braveroit
pas les loix , les familles ne feroient pas outragées
par de tels gens , 8c l’on ne viendroit pas mentir
contre les morts. Mais , puifqu’il en permis à tout
homme , quelque étranger qu’il foit pour une famille , de contef’ter toutes fortes d’héritages, vous

devez examiner les chofes avec la plus grande.
exadzitude , fans rien omettre autant qu’il cil: en
vous. Il me femble que dans les feuls procès pour
fucceffions, on doit fe décider plus d’après des induétions que d’après des témoins. Dans les autres

affaires, il n’ell pas abfolument difficile de convaincre les témoins de faux , celui qu’ils attellent
avoir fait telle cultelle chofe étant vivant ô: préfent;

pour ce qui eft des tellamens, comment connoitre
ceux qui dépofent contre la vérité , à moins qu’ils

ne fe contredifent. dans des articles effentiels ;
comment , dis- je , les connaître , puifque celui
contre lequel ils dépofent eli mort, puifque les
parens ne favent rien de ce qui s’eli palfé, & qu’on

ne peut fournir de preuves certaines ? De plus ,
nombre de teftateurs ne difent pas à ceux qui font
préfens ce qu’ils ont relié , ils les prennent feule-

ment pour témoins comme ils ont relié 5 or il peut
arriver qu’on fubltitue un autre écrit , 8c qu’on y

porte des difpofitions contraires, à la volonté du
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défunt: les témoins n’en fautont pas plus file teftament qu’on préfente cil: celui auquel ils ont été

appellés. Mais s’il efl pollible de tromper ceux que
l’on ne pourroit nier avoir affilié a un tel’tament ,

combien plus aifément encore n’effaiera-t-on pas

de furprendre les juges qui ne font infimits de rien.
La loi ne ratifie pas tout ce qu’un homme a relié ,

mais tout ce qu’il a relié étant en fou bon fens.
Vous devez donc confidérer d’abord fi on a fait
un teltament , enfuite fi on l’a fait étant en fou bon

fens. Mais puifque nous nions que Nicofirate ait
fait un tefiament’, comment jugerez-vous s’il a
relié en fon bon feus , avant d’être certains qu’il a

relié? Vous voyez donc combien il ef’t difficile de

connoître fi ceux qui revendiquent des biens à titre
de donation , edifent la vérité. Par rapport à ceux A
qui les réclament à titre de parenté , il n’efi: pas
néceffaire qu’ils produifent des témoins comme la

fucceflion doit leur revenir , puifque c’efi une chofe

reconnue de tout le monde que les biens d’un
homme qui meurt appartiennent à (es plus proches
parens. De plus, les loix concernant l’hérédité , 85

même celles touchant les donations , ’font favora-

bles aux parens , puifque la loi ne permet pas de
donner fes biens fi on a l’efprit dérangé par la

vieillellè, par la maladie, ou parles autres caufes
quivous font connues; au lieu que le parent le plus
proche
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proche hérite incontellablemenr’desbiens du déæ
funt en quelque état qu’il foit mort. J’ajoute que
I vous vous décidez fur les tellamens d’après les tél-

moins , par lefquels il ell: pollible d’être trompé ,
puifqu’il el’t permis de les attaquer en faux ; au. lieu
que fur la parenté vous vous décidez d’après vous-

mêmes , puifque les parens répetent les biens en
vertu des loix que vous avez établies vous-mêmes.

Enfin , fi ceux qui revendiquent la fuccellion en
vertu d’un refiament , eullènt été fans contredit
amis de’Nicol’trate, il y auroit du moins quelque
probabilité , s’il n’y avoit pas encore de certitude,

que le teliament ell: réel ; car l’on a déjà vu des
hommés qui étant mal difpofés â l’égard de leurs

parens , ontpréfété à leurs plus proches des étran-

gers leurs amis. Mais il ell évident que nos adver- w
faites n’étoient pas amis de Nicoflrate , qu’ils n’ont

vécu ni fetvi avec lui; 85 fur tout cela nous avons

fourni des témoins. J

I 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 tranfporré,

ne l’a pas mis fut le bûcher , n’a pas recueilli fes

cendres; il a abandonné tous ces foins à des mains I
étrangeres; 8c’il prétend hériter de fa fortune l. n’eff-

ce pas une effronterie révoltante P Mais au moins,
dira-t-on, il a adrmmflré les biens de Nicollrate.

elaenub
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On ne le pourroit dire. Il ne difconvient pas luimême devant les. juges que ces reproches 8c plufieurs autres ne foient fondés. Quant aux mauvaifes
raifons qu’il allégué, il a bien fallu en trouver pour

couvrir le vice de fa conduite; eh l que peut-on
faire autre chofe quand on en: obligé de convenir

des faits? v

Vous voyez donc clairement, ô Athéniens, que ,

nos advetfaires , qui ne fe fentent pas en droit de
revendiquer la futcellion deINicol’trate , veulent
furptendre votre religion , 8: frul’crer les parens du
défunt de ce que les loix leur accordent. Chariade
n’eli pas le premier qui ’ait formé de telles entre-

prifes 5 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 penfent que
s’ils réufiilfent, ils le verront faifis d’une fortune
étrangere, &c qu’ils perdront peu s’ils échouent. Ils

trouvent fans peine des (aux témoins 85 des raifons
apparentes pour établir des faits qu’on ignore. En
un mot, il y a une grande différence entre reven-

diquer une fuccellion en qualité de parent ou en
qualité de donataire. Ici, vous devez Voir d’abord
s’il vous femble qu’il y ait eu en effet un tellament:
ïc’el’t le vœu des loix , ôc la jullice le demande.

Et puifque vous ne pouvez connoître la vérité par .
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vous âmêmes , puifque les témoins n’étoie’nt pas

amis du défunt, mais qu’ils le font de Chariade
qui veut ufurper un bien étranger 5 qu’y a-t-il de
plus jufle que d’adjuget les biens de N icofirate à

les parens , dont les biens lui auroient appartenu
s’ils fuirent morts avant lui P Comme leur coufin
paternel , il les eût répétés en vertu du même degré.

Mais, difent les témoins de l’adverfaite, Agnon
&Agnothée ne font pas parens de N icoflrate. C’ell:
autre chofe. Les infenfés l ils’te’moignent pour un

homme qui revendique des biens à titre de donation , 8c ils ne les revendiquent pas eux-mêmes à
titre de parenté l ils ajoutent foi a un tcllament,
&ils renoncent de gaieté de cœur a un riche héritage! Mais,’d’après ce qu’ils difent eux-mêmes,

étant parens-Ide Nicoftrate , il ell de leur intérêt.
que les deux fre’res réufiil’fent plutôt que Chariade.

En efi’et, (iceux que je défends obtiennent la fuç- ,

cellion enlit’ige , ils pourrom’patla fuite, eux
témoins , la réclamer à titre de parenté g ils pOut-

ront vous prouver qu’ils (ont parens plus proches
ide Nicollrate, que celui-ciétoit fils de Smictus 8c

"non de Thrafymaque : au lieu que fi Chariade ell:
déclaré héritier , les parens’ne peuvent plus reve’nit. Car pourront-ils répéter, en qualité de parens ,

des biens qu’un autre aura obtenus. en qualité de

donataire ?

Tij
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Ce que chacun de vous, Athéniens, croiroit
julle 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
[Nicollrate , qu’ils n’ont jamais eu avec lui de dé-

:mêlé , qu’ils ont fourni aux frais de fa fépulture.
Ils vous’ont encore prouvé que Chariade n’a été lié

"avec Nicollrate ni dans la ville , ni à l’armée , 8c

* que cette focie’té de commerce fur laquelle il fe
fonde , n’exilia jamais.

Indépendamment de ces raiforts , il ell à propos
de confidc’rer ce que font par elles-mêmes les deux ’

parties contendantes. On a vu plus d’une fois Thrafippe, pere d’Agnon 8c d’Agnothée, entrer dans les

contributions, 8: remplir toutes les charges publiÎques; c’étoit d’ailleurs un excellent citoyen. Ses fils

ne fe font jamais éloignés fans vos ordres ici, dans
’êtllçlîes , ils ne fe montrent pas inutiles, ils portent

les armes , contribuent de leurs deniers dans l’oc»
icafiori , ils font en un mot ce’que l’état’exige d’eux;

leur conduite eft fage &c irréprochable comme
performe ne l’ignore : de forte qu’ils: fêtoient bien

plus fondés que leur adverfaire à réclamer les biens

de Nicol’trate a titre de donation. Pour Chariade,
lorfqu’il réfidoit dans cette ville, furpris en flagrant
délit , il a étévmis en prifon pour vol, de y a été
a
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traîné par les ondécemvirs (x ), avec quelques autres

que vous avez tous fait mourir au nom du peuple.
Cité enfuite devant le fénat comme malfaiteur, il ’

efl parti fans ofer le défendre. Abfent d’Athenes
pendant feize années , il n’y ell: revenu que depuis

la mort de N icoflzrate. Il n’a fervi pour vous dans
aucune guerre , 8c n’ell: entré dans aucune contribution , fi ce n’elt depuis qu’il revendique les
biens de Nicoltrare; il n’a rempli d’ailleurs aucune

charge publique. Un tel homme , peu content d’avoir échappé a la peine de les méfaits , voudroit
s’approprier le bien d’autrui! Si ceux pour qui je
parle aimoient a. fufciter des affaires , s’ils tellembloient à tant d’autres particuliers , peut-être que

Chariade , au lieu de revendiquer la fuccellion de
Nicoftrate, feroit accule criminellement , 8c auroit
à trembler pour fa perfonne. Un autre, s’il le veut ,

attirera fur la tête de cet homme la vengeance publique; vous , Athéniens , prenez fous vorre proteôtion les deux jeunes gens pour qui je plaide , ne
préférez pas des particuliers injulles qui veulent
ufurpet le bien d’autrui , aux proches parens du
défunt , qui l’ont fervi même après fa mort en lui

fi

(r) Ondécemvirs, magifl’rats ou officiers publics auxquels on livroit ceux qui étoient condamnés a quelque peine

corporelle.

T in
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’ rendant les derniers devoirs Rappellez-vous les
loix, le ferment que vous avez prêté, les dépolitions que nous avons fournies, 84 prononcez félon
la jullice.’

(l) En lui rendant les dernier: devoirs . c’en-adire ,
comme nous avons dit plus haut , en fournill’ant aux frais
de fa fépulture : car Nicoflrate avoit été inhumé dans le pays
où il étoit mort.
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M ÉNEXENE étoit more, laill’aut un fils nommé Dicéogene’,

8C quatre filles dont une fut mariée à. Polyarate , pere de
celui qui parle. Dicéogene mourut. Proxene , pere d’un autre
Dicéogenc , lequel Dicéogene étoit coufin du défunt , pré-

fenta un tellement par lequel Dicéogene fon fils avoit été
adopté par Dicéogene . fils de Ménexene , pour un tiers de

la fuccellion. En vertu de ce tellament , le fils de Proxéne
prit le tiers de la fuccellion , 8c les quatre fœurs du fils de
Ménexene fe partagerent les deux tiers qui relioient. Peu
de tems après , Dicéogcnc prétendit qu’il avoit été adopté

pour toute la fucccflion ; il répéta en conféquence les deux

tiers de la fuccellion partagés entre les. quatre fœurs , obtint
des juges une fentencc favorable , qu’il exécuta fans aucun
ménagement. Les intéteffés attaquerent en juflice les témoins

qui avoient dépofé pour Dicéogene, &qcntreprircnt de les
convaincre de faux. Un nommé Léocharès fit oppofition 8c
arrêta leurs pourfuites , en affirmant qu’ils ne pouvoient pas
revendiquer la fuccellion en litige. Ils atraquetent l’affirma- ’
rionde Léochare’s. Ils auroient pu le faire condamner 8c dif.
l’amer , a: ils auroient été fondés à répéter la fucceflion en-

tiere , mais ils l’e contenterent des deux tiers qu’ils avoient
’poll’édés d’abord , lefquels deux tiers Dicéogene s’engagea de

leur remettre fans. aucune charge ni embarras, 8c pour lefquels Léocharès fe conflitua répondant. L’engagement ne fut,
Tiv’
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pas rempli; Dicéogene nia qu’il fe fût ainfi engagé , 8c Léoa
charès qu’il eût répondu pour Dicéogene.

Celui qui parle prouve l’un St l’autre par des dépolirions

de témoins, par des induétious, par la conduite même des
adverf aires. Il cherche à indifpofer les juges contre Dicéogene en montrant allez longuement qu’il dilfipoit fc’s bien:
fans aucun avantage pour la patrie. Il oppofe à fon inutilité

les fervices que les aïeux de lui qui parle avoient rendusà
l’état dans diverfes circonllances , 8c la dillinétion avec la-

quelle ils avoient rempli toutes les charges publiques.

Généxrocrr roux ce Pruneaux.
t Dicéogcnc I, chef de la famille , décédé.
Ménexene , fils de Dicéogene, aulIi décédé.

Proxene felon ma conjeéture , defcendant d’Harmodius.,
époufe une fille de Dicéogene I.

Dicéogcne Il, fils de Ménexene I, de la fuccellion duquel il

s’agit. l ’ ’

Une premiere fille de Ménexene I, mariée à Polyaratc.
Une féconde, mariée à Démoclc’s.

Une troifiemc, mariée à Céphifophon.
Une quatrieme, mariée à Théopompe.

Dicéogene Il! , fils de Proxcne . adopté par Dicéogene Il
M-..-..-...pour le tiers de la fucccffion,
défendeur.-- ü...-

Harmodius, autre fils de Proxene , frere de Dicéogene III.
Fils de la ptcmiere fille de Ménexene I , 8: de Polyarate , un
des demandeurs.
Ménexene Il . fils d’une trolficme fille de Ménexene I , 8c de

Céphifophon , un des demandeurs. l .
Céphil’odore , fils de la quatrieme fille de Ménexene I, a: du

Théopompe , un des demandeurs.

llxçtasxemxls steamer a"
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J E penfois , Athéniens , que dans nos démêlés
avec Dicéogene , l’engagement qu’il avoit pris avec

nous devant les juges auroit fou effet. Dicéogene
nous ayant cédé les deux tiers de la fucceflion, 8c
nous ayant donné des répondans’ pour affurance

que nos parts nous feroient livrées fans aucune
charge ni embarras ,.nous avons renoncé lui 8::
nous à toute poutfuite juridique. Mais, comme il
tefufe de remplir fon engagement , nouscitons en
juflice fon répondant Léocharès, d’après ce que
nous avons attef’té dans notre ferment (i). Greffier, L a

lifez notre ferment.

. Le grefiier lit. .

Céphifodote (a) n’ignore pas que notre ferment

efl: conforme à la vérité; 86 je vais produire des
(r) Dan: notrefermtnt. Le ferment d’après lequel celui
qui parle 8c les co-intéreffés foutcnoient le contraire de leurs

parties
adverfes . .
(r) J ’ayoucrai que je ne vois pas pourquoi celui qui parle
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témoins pour vous prouver d’abord que Dicéogene

nous a cédé les deux tiers de la fucceflion , enfuira
que Léocharès a répondu pour lui. Greffier , lifez
la dépolition des témoins.

Un lit la depofition.
r Vous venez d’entendre , Athéniens, la dépoli-

ition; 8c je ne penfe pas que Léocharès lui-même
paille dire que les témoins n’ont pas dépofé fui-a
vaut la vérité. Il efl’aiera peut-être de foutenir que

Dicéogene a rempli les engagemens pris avec nous,
8c que .lui Léocharès nous a remis les effets pour
lefquels lui-même avoit répondu. S’il le dit , il

mentira , de, il fera facile de le convaincre. On
vous lira tous les biens qu’a laiflés dans fa fuccef-

fion Dicédgene, fils de Ménexene , 86 les objets
dont s’ell: emparé notre adverfaire. S’ils prétendent

que Dice’ogene, 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 biffé ces biens, ils

difent que nous avons retiré notre part, il faut
qu’on l’attef’te pour eux. Quant à nous, nous avons

prouvé par des témoins que Dicéogene s’elt en-

invoquc ici le témoignage de çéphil’odote fon coufin. Élite

patraque c’ell lui , comme nous le verrons ci-après , qui avoit

été le plus maltraité par Dicéogeue P ’
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gagé à nous livrer les deux tiers des biens qu’a
laiflés le fils de Ménexene , 8: que Léocharès a
[répondu de cela pour lui. C’elblâ l’objet du procès

que nous intentons; c’elt-là ce que nous avons
attel’té dans notre ferment. Greffier, relifez notre

’ ferment. ’, V ’
Un relit le firman.
. Que fi Léocharès de Dicéogene fe bornoient â

fe défendre fur l’article dont je parle, je me ferois

borné moi-même à ce que je viens de dire: mais,

comme ils le difpofent à traiter longuement de la
fuccelfion en reprenant les chofes dès le principe ,
je defire , Athéniens , que vous appreniez de moi
la vérité des faits , afin que vous prononciez avec

contioilfance ce qui vous femblera le plus ulle , 8:

que votre religion ne foit pas furprife. ’
Ménexene , mon aïeul maternel, avoit un fils
nommé Dicéogene , se quatre filles dont une a été
mariée à Polyarate mon pere, une’autre à Démoclès

de Phréare, une autre à Céphifophon de Péanée;

Théopompe , pere de Céphifodote, a époufé la

quattieme. Dicéogene , étant parti en qualité de
commandant de la galere facrée , fut tué dans un
combat naval près de Cnide (t), fans lailler d’en-

fans. Après fa mort , Proxene , pere du Dicéogene
f1.) Il ne s’agit pas ici de la fameufe bataille de Cnide, dans
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aétuel, préfenta un tel’tament du défunt, fur la foi

duquel nos peres partagerent les biens. Dice’ogene
avort été adopté par Dicé’ogene , filside Ménexene,

notre oncle , pour lévriers de la fucceflion; les filles
de Ménexene fe’ firent adjuger le telle , qu’elles le

partagerent entre elles: je produirai pour’témoins a
de ces faits ceux qui étoient préfens. Les héritiers
s’étant donc partagé la fuccellion , s’engagerent par

ferment à obferver avec fidélité ce qui étoit con-

venu, s: chacun pendant douze ans polféda la par:
qui lui étoit échue par le fort (l). Dans un fi long

intervalle, quoique les tribunaux fuffenr ouverts ,
nul ne fe plaignit d’avoir été Iéfé, jufqu’â ce que ,

profitant des malheurs de la ville , des troubles de
des diflentions qui la déchiroient (a) ,. Dice’ogene,

laquelle Pifandre , général de Lacédémone , fut vaincu par
Conon 8c Pharnabafe; mais d’une autrcjaéiion engagée près

de Cnide, la vingtieme année de la guerre
duPéloponèfc
M--...z- -.. . 58C
la premicre de la XCII° olympiade 5 aérien od les Lacédémo-

niens commandés par Afiyoque , eurent quelque avantage
fur les Athéniens. Voyez Thucydide Liv. VIH.
(r) Les quatre fœurs de Dicéogene , fans doute , avoient
, fait des deux tiers de fa fucceflion quatre parts qu’elles avoient

ü- .--..-.v a a.

tirées au fort. ’ *
(a) Sans doute pendant la domination des trente tyrans
établis à Athcnes huit ans après l’action navale près de Cnide

mon LA succrssron DE Drcfiocmr.’ se:
à la perfuafion de l’EgyptienvMélane , parles avis

duquel il fe conduifoit en tout , revendiqua à notre 1
préjudice toute la fuccefiion , fous prétexte qu’il
avoit été adopté Par notre oncle pour la fueceflion

entiere. Nous trouvions qu’il y avoir de la folie

dans cette demande, 8c nous ne pouvions nous
imaginer qu’un homme qui difoit avoir été adopté

tantôt bout le tiers de la fucçeŒon , tantôt pour la.
fucceflion entiere; pût obtenir créance en juflicei
Mon pere l’attaquer devant les tribunaux; 8: quoi;
qu’il apportât plus de raifons 8: des. raifons plus

fondes que nos adverfaires, nous fûmes condamnés , non parl’injuûice des juges , mais par les
manœuvres de l’Egyptien Mélange 8c de fes amis;

qui s’imaginoient que les infortunes de la ville
étoient une occafion d’envahir le bien d’autrui,

.85 de rendre de faux témoignages les uns pour les

autres; v , I . i V I I
a Lesjugesont’donc été furpris par les man-œuvres

de ces hommes ; pour nous , viétimes de l’impofture 8c du ’menfonge , nous nous fommes vus dégouille’sîde ce qui nous appartenoit. Car mon pete
y

dont nous venons de parler. llL’orateur vient de dire que,
gchaque héritier poflëda pendant douze ausnla part qui lui
(toit échue par le fort. Cefl peut-être une faute de texte ,
a 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 lefquels il s’infcrivoit
en faux. Dicéogene qui avoit obtenu ce qu’il défi-

roit, dépouilla le même jour de fa part de la fucceffion, la fille de Céphifophon de Péauéel, niece du
Dicéogene quia lauré les biens : il enleva à l’époufe

de Démoclès ce que Dicéogene fon frere lui avoit
donné; il dépouilla également la mere de Céphifo-

dore, 8c Céphifodote lui-même. Il étoit en même
tems le tuteur, le curateur de l’adverfaire deUCéphi-

fodote ,.de fa mete 8c de les freres. Peu fenfible aux
droits du fang, il ne fut nullement touché du fort

de fes pupilles, qui, orphelins, pauvres, abandonnés , manquoient des chofes les plus néceffaires.
Telle e11: la maniete révoltante dont Dice’ogene,leur

proche patent , les a traités dans latutele ,I qu’il a
livré à leurs ennemis les biens que leur avoit lainés

leur pete Théopompe , 85 que quant à ceux que
leur avoit donnés leur aïeul ,Ilui leur tuteur les en
a dépouillés. Pour comble de barbarie ,Ians refped:

pour leur enfance, il a acheté leur maifon paternelle , l’a détruite , 86 y a fait un jardin attenant à

laifienne. Et un homme qui tire un revenu de 80’
mines des biens de Dice’ogene notre oncle , a envoyé à Corinthe Céphifodote (1) , neveu du défunt,

(r) A envoyé à Corinthe Céphzfidote. Sans doute, Pen-

mon LA successrou ne Drcéocena. go;
p il l’a envoyé avec Harmodius fou propre frere en

qualité de valet : tant efl: grande fou infolence,
tant fa dureté e11: atroce. Il va même jufqu’â lui

faire un crimede fa mifere, jufqu’â lui reprocher
les chaulÎures qu’il porte, les habits dont il ell re-

vêtu à 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 5 je reprends
ma narration où je l’avois laifl’ée.

Ménexene , fils de Céphifophon , coufin de Cé-

phifodote 86 le mien , qui devoit avoir la même
part que moi dans la fucceflion , attaqua ceux qui
avoient rendu Contre lui 8: contre nous (un faux témoignage. Le premier qu’il cita en jufiice 8c qu’il

fit condamner, fut Lycon , qui dépofoir que Dicéogene avoit été adopté par notre oncle pour la

dant la guerre des Corinthiens avec les Lacédérnoniens,
’lorfque les exilés de Corinthe avoient pris Lechéum , un des

ports de cette ville. Les exilés étoient foutenus par les Lacé-

. démoniensr, 8c attaqués par les Athéniens qui, fous la con.

duite d’Iphicrate , étoient venus au fccours de Corinthe.

a: Avec Harmodius [on fiera. Il y a toute apparence que
Proxene , pere de Dicéogene , def’cendoit d’Harmodius, qu’il

avoit époufé la fille du premier Dicéogene , pere de Ménexene, qu’un de (es fils adopté par le Dicéogene , fils de Mé-

ncxcnc , avoit pris le nom de fan par: adoptif, 8C qu’un autre
de l’es fils portoit le nom de l’on ancêtre Harmodius.
s
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fucceflion entiere. C’étoit de cela qu’il dépof’oit’,

8: fur cela qu’il fut condamné pour fauxu Dicéo-

gene ne pouvant plus en impofer aux juges , perfuade à Ménexene qui agiŒoit pour nous 86 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 agilToit, 86 de renoncer à poutfuivre ceux des témoins qui n’étaient pas encore con-

damnés. Ainfi traités par nos ennemis Br par nos

amis , nous reliions tranquilles. Mais je vais produire les témoins de ces faits.
Les témoins dépofint.

Ménexene trompé par Dicéogene ,ifut puni de
fa lâcheté; 8c après avoir renoncé â pourfuivr’e les

témoins 86 nous avoir trahis,’il ne reçut pas le prix

qu’il attention de fa prévarication. La mauvaife
foi de Dicéogene le ramena donc dans notre parti,
8c il le rejoignit ânons pour le pourfuivre. Nous cependant , perfuadés que , les témoins étant con-

vaincus de faux , Dicéogene ne devoit plus avoir

aucune part à la fucceflion , nous revendiquons
contre lui tous les biens du défunt à titre de parenté. Je vais prouver .fans peine que nous étions
fondés à agir de la forte, 8c que Dicéogene n’a plus

rien à prétendre â la fucceflion. On a produit deux
teflamens, l’un tout d’abord , 8c l’autre en dernier

lieu a.
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lieu: en vertu de l’ancien qu’a fourni Proxene ,
Dicéogene fon fils , adopté par notre oncle , étoit

appellé au tiers de la fucceflion; en Vertu du nouveau qu’a produit Dicéogene lui-même , il eli ap-

pellé à la fucceflion entiere. Or , de ces deux tell
tamaris , Dicéogene a perfuadé aux juges que celui
qu’a fourni Proxene étoit fuppofé : quant â celui
que préfente Dicéogene , ceux-mêmes qui ont déapofé qu’il étoit l’ouvrage de mon oncle ont été

convaincus de faux. Les deux teliamens étant donc
infirmés, 8: nos adverfaites n’en reconnoilfant point
d’autre, la fucceflion n’appartient à performe à titre

de donation 5 8c à titre de parenté elle appartient .
aux fœurs du défunt , parmi lefquelles font nos (r)
époufes. En conféquence , nous jugeâmes a propos

de revendiquer toute la fucceiIion à titre de parent- l
té , 8c nous le fîmes chacun pour notre part. Nous
étions difpofés à prêter le ferment ordinaire, lorf-

que Léocharès fit oppofition , 8c afiirma que meus

ne pouvions pas revendiquer la fucceflion. Son
(r) Celui qui parle étoit fils 8c non mati d’une des faut!
du Dicéogene fils de Ménexene. Ainfi , ou au lieu d’époufif

il faut dire hure: , ou ilfaud’roir l’appeler avec Reiske , que
la calife ayant commencé à être plaidée par une performe ,

fut enfuit: reprife par une autre 5 fuppofition qu’il ne feroit
pas facile d’admettre , quoiqu’il y ait quelques exemples do

ces ehangemens de perfonncs dans un même plaidoyer.

V
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affirmation efl attaquée par nous , 8c notre aérien

de revendiquer fe change en aérion de faux contre
lui. D’après toutes nos preuves , qui étoient les mê-

mes que celles que je fournis à préfent , les juges -,
malgré les fubtilités qu’il oppofoit à nos raifons ,
décident qu’il avoit affirmé contre la vérité. Leurs

fentimens n’étoient pas douteux , &r ils avoient
déjà donné leurs fufirages: il feroit inutile , Athé-

niens, de vous dire quelles fupplications Léocharès nous fit alors à nous 8: aux uges , 86 tout l’avan-

tage que nous pouvions tirer de la circonitance;
mais écoutez ce dont ils font convenus avec nous.
Quand nous eûmes permis à l’archonte (r) de ne
pas compter les fufirages , ’86 de n’y avoir aucun
égard , Dicéogene ’céda aux fœurs du défunt les deux

tiers de la fucceflion , 86 promit de les remettre
fans aucune charge ni embarras : Léocharès fe .
conflitua répondant , 86 non feulement lui , mais
encore Mnéfiptoleme. Je vais produire les témoins ’
de ce que j’avance.
On fait paraître les témoins.

Quoique Léocharès en eût aufli mal agi avec
nous, quoique nous l’euiiions convaincu de faux, à:
(i) 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 , se qu’il recueilloit les (uf-

fragcs. p . i - v. ’;
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que nous pufiions le faire diffamer, cependant, fans
ufer de tous nos avantages , nous nous contentâmes
de pouvoir retirer ce qui nous appartenoit. Léocharès 86 Dicéogene n’ont répondu à nos procédés

qu’en abufant de notre complail’ance. Dicéogene

ne nous a point remis les deux tiers de la fuccefa
fion, comme il s’y étoit engagé devant les juges; 86
Léocharès nie qu’alors il ait répondu pour lui. Mais
qu’auroit-il donc fait, s’il n’eût pas répondu devant

un tribunal de 500 juges (r) 86 devant un. grand
nombred’aflifians P Afin de prouver qu’ils avaria

cent évidemment le faux , je produis pour témoins
ceux qui étoient préfens lorfque Dicéogene, cédant

les deux tiers de la fucceiïion; s’èfi engagé à les

remettre fans aucune charge niiembarras aux futurs
du défunt , 8c que Léocharès répondant pour lui, a

confirmé fes engagemens. Je prie ceux de nos juges qui ont pu être préléns eux-mêmes,de le rappeller fi je dis la vérité , 8c de nous être favorables.

Au relie , fi Dicéogene dit vrai, quel avantage nous
procuroit le gain de notre calife, 86 quel préjudice
lui caufoit la perte de la fienne? S’il eût feulement
cédé , comme il le dit , les deux tiers de la [néceffion , 86 qu’il ne .fe fût pas engagé à les remettre

( r ) La caufe a été fans doute plaidée devant le tribunal
de l’Héliée , qui étoit compofé de 500 juges.

. v a;
v
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fans aucune charge ni embarras , que perdoit-il à
céder des biens dont il avoit reçu le prix P 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 hypothéqués, 86 auxquels ilpdevoit rendre l’argent qu’ils

avoient débondé, afin de nous remettre nos parts:
c’eit la pourquoi nous avons pris de lui des répondans , 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 3
les acquéreurs des biens étoient faifis du relie , 86 je
ne voulois pas les en dell’aifir , dans la crainte d’être
condamné comme je l’avois été dernièrement. En

effet, lorfque je voulois deil’aifir Mécion d’un bain,

par les confeils de Dicéogene qui promettoit de
nous abandonner cet homme , je fias condamné à
4o mines d’intérêt , grace à la perfidie de ce même ’

j Dicéogene. M’imaginant , fans’doute , qu’il ne

foutiendroit Mécion dans la pollefiion d’aucun des
biens qu’il nous avoit cédés devant le tribunal , je

plaidois avec affurance , 86 je confentois â tout fouf-

fiir li Dicéogene le foutenoit dans la pollemon du
bain : je ne pouvois croire , fondé fur cela feu! qu’il
nous avoit donné des répondans , qu’il pût contre- i

dite les engagemens qu’il avoit pris. Mais, après
nous avoir cédé les parts qu’il avoue encore au-
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jourd’hui nous avoir cédées i ) ,’ il a foutenu l’hom-

me-dans la polfeflion du bain v: moi, cependant
malheureux ,fans avoir rien reçu de la fucceliion ,
après une perte. de 4o mines , je me fuis vu moqué
à: outragé par Dicéogene. Je vais produire les té-

moins de ces faits. Les témoins paroiflènt.
Voilà, Athéniens, comme nous avons été trai-

tés par Dicéogene. Léocharès fou répondant, Léo-

charès , caufe de tous nos embatras , nie qu’il ait
répondu , malgré la dépofition des témoins; il nie
fur ce qu’il n’en efl: pas parlé dans l’écrit qui a été ’

rédigé devant les juges. Mais voici pourquoi il n’en

ell: pas parlé. Comme nous étions devant le tribunal, 86 un peu ptelTés , nous écrivîmes une partie
des objets, 86 nous prîmes des témoins pour le relie.

Parmi les objets convenus , ceux qui leur font utië
les, nos adverfaites les reconnailÎen-t quoiqu’ils ne

(oient pas écrits 5 ceux quine leur font pas utiles ,
ils les défavouent, s’ils ne font pas écrits. Pour moi,

je ne fuis-pas étonné qu’ils nient ce dont ils font

convenus de bouche , puifqu’ils refufent même

d’exécuter ce qui cil: écrit. . ’
(x) Ainfi Dicéogene convenoit bien qu’il avoit cédé à;

fesadverfaires les deux tiers de la fucccflion en litige 5’ mais
il nioit qu’il- fûr engagé à les leur remettre fans aucune

charge ni embatras.
V a;a I
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Mais je vais fournir quelqu’autre preuve de la
vérité de ce que j’avance. Dicéogene a donné (i)

ma fœur à Protatchide avec une dot de 4o mines,
.486 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 mete (a), 86 que Dicéogene avoit cédé aux
femmes les deux tiers de la fuccefiiotr, Léocharès

demanda à Protarchide de lui remettre les. deux
maifons qu’il avoit au lieu de la dot , de la lui remettre à lui répondant ,86 de recevoir de fa main
la part qu’avait fou époufe dans la fucceflion. La
maifon a été remife à Léocharès qui n’a pas remis

la part de la. fuccefiion. Je vais produire Protar-

chide pour témoin de ce fait. ’
Protarchide de’pojir.

Dicéogene a déjà parlé de la réparation du bain

86 des maifons , 86 peut-être en parlera-t-il encore
â’préfent; on cit convenu avec lui, dit-il , de lui

rendre fes frais 86 on ne les lui a pas rendus , en
(r) Reiske dit qu’il faut fuppofer que la merc de celui qui
parle étoit morte , que Dicéogene , commetuteur de fa futur,
l’avoir mariée à Protarchide, 86 que cette fœur avoit fuccédé

aux droits de fa mere. a: Céramique , quartier d’Athenes.
(4.7) La même par: que me mm. Ce pall’age détruit la

fuppofition de Reislte dont nous avons parlé plus haut pag.
se; , 86 prouve la nécellité de fubflituet marcha Époufes.
x

x

roua LA SUCCESSION ne DICÉOGENE. 311
forte qu’il ne peut finir avec fes créanciers , ni nous

remettre ce qui cil: â nous. Voici ce qui en cit, Athé-

niens. Lorfque nous le forçâmes devant le tribunal
de nous céder les deux tiers de la fuccefiion , nous
lui abandonnâmes les revenus ,id’après la décifion

des juges , pour les charges onéreufes qu’il avoit

remplies , 86 pour les frais de réparation. Enfuite ,
fans y être forcés, dations-mêmes, nous mîmes à

part uneymaifon dans la ville, 86 nous la lui donnâmes pour tous fes frais de réparation, en fus de fon
tiers dans la fucceflion. Cette maian qu’il a vendue

à Philonique pour le prix de 5000 drachmes , nous ,
la lui avions donnée non à caufe de fes bons procédés , mais pour faire voirque nous neptéférons

pas l’argent même à de mauvais parens. Quoique
nous pufiions d’abord nous venger de Dicéogene,
86 lui ôter ce qu’il avoit, nous nous contentâmes,
fans chercher â rien nous approprier de ce qui étoit
à lui, de pouvoir retirer ce qui-étoit ânons. 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, 86 non comme

des parens. h
Voici un trait marqué de notre modération 8:

de fou injullzice. Au mois de Décembre, lotfqu’on

alloit commencer le procès contre Léocharès, 86
que Léocharès 86 Dicéogene me demandoient

Viv
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d’arrêter les pourfuites 86 de mettre l’afl’aire en arbi-

trage, j’acquiefçai a leur demande, comme fi j’euffe
été médiocrement léfé , 86 je voulus bien m’en rap-

porter â quatre arbitres , dont deux furent amenés

par eux 86 deux par nous. On convint devant les
arbitres de s’en tenir à leur décifion , 86 on fe lia
’ de part 86 d’autre par un ferment. Les arbitres dia-

rent que s’ils pouvoient vuider notre procès fans
prêter de ferment, ils le feroient; linon, qu’après
avoit prêté ferment eux-mêmes , ils prononceroient

felon leur confcience. Lotfqu’ils eurent fait aux
deux parties plufieurs quefiions , 86 qu’ils fe furent
infimits de l’affaire , les deux quej’avois amenés

vouloient , fans ferment ou avec ferment , rendre
leur fentence arbitrale d’après ce qu’ils avoient en-

tendu; ceux que fOurnifi’oit Léocharès refuferent

de prononcer. Toutefois Diopithe , un de ces
deux arbitre-s , étoit allié de Léocharès , il étoit

mon ennemi , 86 avoit été mon adverfaire dans
d’autres différends. Dématate ’, fon fécond , étoit

frete de Mnéfiptoleme qui avoit répondu pour
-Dieéogene avec L’éocharès. Malgré cela , ils n’ont

voulu prononcer ni l’un ni l’autre , quoiqu’ils nous

enlient fait promettre avec ferment de déférera
leur décifion. Je vais produire les témoins de ces

faits. t
Les témoins parœflênr.
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Ne feroit-il donc pas étrange, Athéniens , que
c 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 refufc’ même de prononcer?

Je vous prie donc de le condamner, s’il efl: vrai

que je ne vous demande pas une choie injullze. Seriez-vous touchés du fort de Dicéogene cômme s’il

étoit réduit à un état d’indigence; ou lui feriez-

vous favorables comme à un homme qui ait rendu
fervice à l’état ? Mais Dicéogene ne peut ni fe

plaindre de fa pauvreté, ni vanter fes fervices à
V votre égard; 86 je vais vous prouver en même tems
qu’il en riche, 86 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 ait rapporté tous les ans 80 mines, 86 qu’il ait

recueilli ce revenu pendant dix années , il n’a jamais reconnu qu’il eût de l’argent dans fes coffres,

86 il ne pourroit montrer l’ufage qu’il en a fait. Il
. . eft bon d’examiner un peu les chofes dans le détail.

Elu chorege (1) dans fa tribu pour les fêtes de
(i) Le chotege étoit un citoyen chargé dans fa tribu de
v fournit aux frais d’un chœur de muficiens86 de danfeurs pour
les fêtes folemnellcs d’Athenes. Il y. avoit une grande ému-
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Bacchus,il n’a remporté que le quarrieme prix; dans

les tragédies 86 dans les chœurs de danfe , il n’a

obtenu que le dernier. Ces feules charges publiques.
qu’il a été forcé de remplit fur un revenu aulli

confide’rable , il les a remplies, avec .cette.diliinction (r). Quoiqu’on fe trouvât alors dans des conjonérures- fâcheufes, 86 qu’un grand nombre de ci-

toyensarmalfent des vailfeaux, il n’enarma’aucun
ni feul ni en fociété; mais les vailfeaux font armés.

par des particuliers qui ont de moindres fonds
qu’il n’a de revenus. Cependant , Athéniens , ce
n’ell: pas’fon pete qui lui a lailIé fa fortune , c’elt

vous qui la lui avez adjugée par vos fuffrages :
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 guetre ,6 86 pour le falut’ d’Athenes , n’a fait. aucune

impreliion fur lui. Il n’a rien donné , excepté après
r.

*V.l
lation entre les choreges des div’erfcs tribus , 8c des prix pour
ceux qui étoient jugés l’avoir emporté fut les autres. C’étoît

l’ufage de contacter ces prix dans les temples ou on les dé«

pofoit.
(r) Il les a remplier. arec cette diflinôîion , on l’eut bien

qu’il y a ici une ironie. z , . j ’ ’ .
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la prife’ du port Lechéum (l) , lorfque provoqué

par un autre il promit au peuple de contribuer
volontairement de 30° drachmes , contribution
moins forte que celle du Crétois Cléonyme. La
promefl’e qu’il avoit faire , il ne la tint pas; 86 fon
nom fut honteufement affiché, comme s’étant en-

gagé envers le peuple à fournir une contribution
volontaire, 86 n’ayant pas rempli fes engagemens.
Mais doit-on s’étonner qu’il ait trompé un homme

feul , lorfqu’il en a agi de la forte avec tout le
peuple réuni P Je vais produire les témoins de ces
faits.
les témoins paroiflêrzt.

Voilà les libéralités par lefquelles Dicéogene
s’ell: lignalé envers l’état avec d’aufli grands reve-

nus. Quant â fes parens , il eli à leur égard tel que

vous venez de l’entendre. ll n’a pas en honte de
les dépouiller de leur fortune quand il a eu l’avantage , ou de fouffrir qu’ils allaffent par befoin vendre leurs fervices à des étrangers. On’a vu publique-

(r) Lechéum ,’ un des ports de Corinthe , pris par les
exilés de cette ville la quatrieme année de la CXVF olympiade, 39: ans avant J. C. : Que celle du Crétois Cléonyme. Ainli un étranger qui n’était obligé à aucune contribution, avoit contribué d’une l’omme plus forte que Dicéogene

qui étoitcitoycn; l - ’ x
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ment fa mete aliife dans le temple d’Eléthye (i),

lui reprocher des infamies que je rougis de dire,
86 qu’il n’avoir pas rougi de faire. Et comment at-il traité fes amis intimes P L’Eg’yptien Mélane
dont il étoit ami dès l’enfance , il l’a fruliré de l’ar-

gent qu’il en avoit reçu , 86 il cit fon ennemi dé-

claré. Quant à fes autres amis , il leur a fait tort ,
86 les a trompés tous , ou en ne leur rendant pas ce
qu’il avoit emprunté d’eux, ou en ne leur donnant
pas ce qu’il s’étoit engagé de leur donner, li on lui

adjugeoit la ’fuccellion. V Tel en: Dicéogene : mes aïeux fe font montrés
bien différens de lui. On les a vus, avec la fortune
qu’il a ufurpée, remplir tomes les charges publiques,

fournir dans la guerre de fortes contributions , 86
n’omettre aucune occalion d’armer des vaillëaux.

Ils ont fait dans les temples, à leurs propres dé-

pens, des offrandes qui font des monumens de
leur vertu , 86 des preuves de [leur zele : nous
voyons dans les temples d’Apollon 86 de Bacchus ,
les trépiés , prix des victoires qu’ils ont obtenues
dans les jeux donnés au peuple. Ils ont porté dans la

(i) Eléthye, déelfe qui prélidoitv aux accouchemens, 86

dans le temple de laquelle fe réfugioient les femmes enceintes.
Il eft donc fort probable que la mer: de Dicéogene lui reprochoit de lui avoir fait violence , 86 l’accul’oit d’incelie.

roua LA SUCCESSION na Drer’aoesnr.’ 3:7

citadelle les prémices de leurs récoltes , 86 ont dé-

coré le temple de Minerve, autant que le pouvoient
des particuliers , d’ornemens en pierre 86 en airain.
Ils ont payé de leurs perfonnes, 86 font morts pour
la patrie dans différentes circonllances: Dicéogene,
pere de Ménexene mon aïeul, en: mort général
dans un des combats près d’Eleufis (I ); Ménexene,

fou fils , a été tué commandant une troupe de ca-

valerie a 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 dilIipée d’une maniera

honteufe 86 criminelle. Après tout l’argent que vous l

(r) Paulmier croit qu’il en queflion ici de la guerre des
Mégariens 86 des Athéniens leurs alliés avec les Corinthiens,

au fujet du territoire de Mégates. Diodote raconte dans l’on

onzieme livre les combats qui y furent livrés. Myronidc en
étoit le principal chef, mais Dicéogene , pere de Ménexene,
avoit pu .étre général dans quelques uns de ces combats. Cette

guerre tombe dans la quatrieme année de la LXXX: olympiade. De cette guerre a l’expédition de Spartole dont il cil:
parlé enfuîte , 86 dontThucydide fait mention au fecond livre
de fou biliaire , il s’écoula r, ans 5 efpace de renta qui a pu

très bien fe trouver entre la mort du pere 8: du fils. Au relie,
Eleulis , ville de l’Attique , étoit fur le chemin d’Athenes à

Corinthe.
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avez recueilli , vous vous plaignez d’être pauvre i
mais qu’avez-vous fait de cet argent P il eli 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-

delfus de trois mines; ni en attelages, puifqu’avec
des terres 86 des polfelIions aulIi 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 , 86 qu’il
n’a pu placer avant fa mort , vous avez négligé de

les-faire tranfporter dans la citadelle, 86 elles font
reliées à terre dans les atteliets des artilles. Et vous
prétendez polfédet des biens qui ne vous apparg
tiennent pas , lorfque vous avez frultré les dieux
mêmes des offrandes qui leur étoient deltinées l
Pourquoi donc voudriez-vous que les juges’vous

fumant favorables P feroit-ce parceque vous avez
rempli plufieurs charges publiques, 86 que par vos
grandes dépenfes vous avez tendu leur ville plus
magnifique 86 plus brillante preroit-ce parceque
commandant des vailfeaux, vous avez fait beaucoup V
de mal à nos ennemis P feroit-ce parceque contribuant 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 Olynthiens (r) 8: les infulaires combattent 8: meurent
pour ce pays; tandis que vous qui êtes citoyen ,
vous avez évité de prendre les armes. Mais peutêtre il prétendra l’emporter dans cette caufe en
confide’ration de fes aïeux qui ont immolé un ty-

ran (a). Pour moi, ô Dicéogene , en donnant des
éloges à ces grands hommes , je dis que vous n’avez rien de leur vertu. D’abord , vous avez préféré

nos biens à leur gloire; ô: aimant mieux être appelle’ fils de Dicéogene que d’Harmodius , vous
avez dédaigné la penfion au, Prytanée , méprifé
les exemptions 8c les préféançesaccordées aux clef-

(x) Reiske a de la peine à concevoir, 8c avec raifon , que
les Olynthiens , ennemis (le-tout rem; des Athéniens, enflent
combattu 8c fuirent morts pour eux. Ainfi il fufpeëte ce mot

d’OIynthiens. q

(a) On fait qulHarmodius ô: Atil’logiton firent périr de

concert Hipparque, fils de Pififlrate tyran d’Athenes , qui
avoit fuccédé à la tyrannie de fou pere: nous avons dit plus
haut comment Dicéogene , quoique de la famille de Dicéo-

gene dont il portoit le nom, pouvoir defcendte d’Harmodius.
-: Vous aveï dédaigné. . . . L’action courageufc d’Harmo-

dius a: d’Arifiogiton leur coûta la vie s mais les Athéniens

honoretent leur mémoire par des honneurs divins, 8: accorderent à leurs defccndans les plus beaux privileges. Le Pry-

.0
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cendans d’Harmodius 8: d’Adfiogiton. D’ailleurs,
ceux-ci n’ont pas été honorés en confidétation de

leurs aïeux, mais pour leur vertu, qui vous efl aba
folument étrangere.

ramée étoit comme l’hôtel-de-ville d’Athenes. On y donnoit

des repas à ceux qui avoient tendu quelque fervice à l’état:

quelquefois même on les y ramifioit a perpétuité. Exemp-

tions , fans doute des charges onéreufes que les citoyens
émient obliges de Przfi’ancn, dans les jeux 8c dans

lames.
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i u. o c n’ M o N , n’ayant pas d’enfan’s , adopta pour fils
r éreflrate l’aîné des fils d’une de les fœurs , auquel il légua.

us les biens. Philoc’témon fut tué a la guerre; un nommé
Androclès s’oppofa à ce que Chérefl’rate le fît adjuger les biens

qui lui avoient été légués , en orant affirmer qu’Euclémon,

pere de Philoéiémon , avoit laiflë deux fils légitimes.
Ifée (car rien n’empêche de croire que ce fut Ifée lui-même

qui plaida) prit la défenfc de Chércllrate dont il étoit ami.
Après avoir prouvé que Philoâe’mon avoit fait un reflament

en faveur de Chereflrate , 8c qu’il pouvoit le faire , il attaque
l’affirmation d’Androclès comme Huile, 5c démontre qu’Euc-

témon n’avoir paslailfé de fils légitimes, par les variations 8c

les allégations mêmes des adverfaires , par leurs intrigues ,
par la maniere odieufe dont ils ont obfédé le vieillard 8: pillé
les biens, par leurs bafefles auprès de fa prétendue époufe, par
les procédés .d’rlïuâémon, enfin par les raifons les plus fortes.

Autant il cherche à donner aux juges une idée défavorable
de ceux contre lefquels il parle , autant il s’efforce de concilier leur bienveillance à ceux qu’il défend , en faifant voir ce
qu’ils ont déja fait pour l’état , 8e avec quelle diflinéiion ils

ont rempli toutes les charges publiques.

Giniarocrr roux ce Pruneaux.
’ Euéiémon, chef de la famille , décédé , a pour enfans:
Ergamene , décédé 3 Hégémon , décédé 3 l’hilociémon , de

i la fuecellion duquel il s’agit 5 une premiere fille , mariée
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à Chéréas décédé g une feconde fille , mariée à PhanoÎ-

trate; deux fils prétendus légitimes, nés d’un prétendu

mariage avec Alcé, défendeurs.
Une fille,’née du mariage d’une premicre xfille d’Euéiémon

avec Chéréas; Chérefltatc , né du mariage de lai-«onde

filleid’Euétémon avec Phanoflratc , demandeur 5 un fe-

’ coud fils, né du même mariage. I

a..i Essai senesçmesfll
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LA plupart de vous , Athéniens, ne peuvent
ignorer mes liaifons étroites avec Phanoi’rrate 86
avec Chérelirate fou fils 5 de pour ceux qui n’en

feroient pas infiruirs, en »voici une preuve Infli. faute. Lorfque Phanollzrate , commandant d’un
vaiflèau, fit voile pour la Sicile ( n ) , quoiqu’ayant

déjà fait moi-même ce voyage j’en connulTe
tous les rifques, je ne pus réfilier à fes inflancesôc
à celles de Chérellrate , je les accompagnai , 8: .

partageant leurs malheurs , je fus pris avec eux

g parles ennemis. Mais, je vous le demande, après
m’être expofé à des dangers évidens , 8c avoir fubi

(r) Fit voile pour la Sicile ,- non dans cette expédition
eélebte qui fut li malheutcufc pour les Athéniens, 8e qui
porta le dernier coup à leur puiiiance 3 car il cil dit clairement
ci-après qu’il y avoit sa. ans qu’on avoit envoyé des troupes

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

tion peu importante se inconnue , qui eut lieu un certain
nombre d’années après la grande expédition.

Xij
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une telle difgrace parceque j’étais leur ami 86 que

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

faveur , de vous faire prononcer felon le vœu de
votre religion, 8c de leur faire rendre la juliice qui
leur cil due. Je vous prie donc de m’accueillir favorablement 86 de m’écouter avec bienveillance,
dans un procès où il s’agit pour Phandllrate de pour
Ion fils d’un intérêt confidérable.
Philoé’témon , de Céphife , étoit ami de Ché-

reftrate; avant de mourir il l’adopta pour fils, 8c
lui légua fes biens. Chérefltrate , conformément à

la loi, avoit revendiqué la fuccellion : tout Athénien pouvoit la lui coutelier , paroîrre devant vous,
8: l’obtenir parles voies ordinaires , fi vous jugiez,
d’après les raifons , qu’il y’avoit plus de droit; mais

tA ndroclès a fait oppofition en aflirmant que la fuccefli’on ne pouvoit être revendiquée, 8c par-là il a

empêché Chéreflrate de la revendiquer pour lui,
8: vous-mêmes de donner un héritier au défunt.

Il efpere que , par un feul procès 8c par une feule
fentence , il donnera â Philoétémon pour freres ,

des hommes qui n’avoient avec lui aucun lien de
parenté , il s’emparera de [a fucceflion qui ne fera
revendiquée par performe, il deviendra maître de
fa fœur, qu’enfin il rendra nulles les dernieres volontés du mort. Telles [ont , Athéniens , les vues

l
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iniques d’Androclès ; moi, je vais vous prouver ,
avant tout , que Philoélzémon a fait un reliamenr ,
a: qup’il a adopté pour fils Chéreflrate.
Comme Philoéie’mon n’avoit pas d’enfant de la

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

qu’il couroit fouvent des périls fur tette 8: fur mer,

obligé de fervir en qualité de cavalier de de commandant de vailreati; il réfolut de léguer fes biens,
se de ne pas lanier éteindre fa maifon , s’il venoit
à mourir. Ses deux freres étoient morts fans enfans;
une de fes fœurs , mariée,â Chéréas, n’avoir pas
d’enfant mâle, 8: n’en a pas eu quoiqu’elle. ait vécu

plufieurs années avec (on mari; l’autre , mariée à

Phanoflrrate ,ven avoit deux : il adopta pour fils
Chéreiirare l’aîné des deux fieres, 65 l’ayant établi

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

d’enfant de fa femme, il dépol’a le teliament entre

les mains de Chéréas qui avoit époufé une de les

fœurs. On va vous lite le tellement même , 8: les
dépolirions de ceux qui étoient préfens quand il a
été fait. Lifez, greffier.

On lit le tellement. avec les déifiions des g
témoins.

On vient devons. attelier, Athéniens, que Philoétémon a fait un tellement, 8: vous avez vu fous q ’
quelle condition il a’adopté’Chérefirare pour-fils.

Maintenant, afin de pas prouver qu’il étoit en droit
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défaire ce tellament , par la raifon la plus folide,
85 la plus propre à vous en convaincre, je vais citer
la loi même qui l’autorifoit. Lifez, greffier.

On lit la loi.
Cette loi cil pour tout le. monde. Elle donne
droit de difpofet de fes biens par teflament , fi on
n’a pas d’enfans légitimes , à moins qu’on n’ait

l’efprit dérangé par la vieilleŒe , ou par quelques

uns des aCCidens marqués dans la loi. Or je prouve
en peu de mors que Philoélzémon n’avoir l’efprit

dérangé en aucune de ces manieres. Un homme ,
en effet, qui, pendant toute fa vie, s’eii montré un
- citoyen tel que , vu l’el’time que vous faillez de fa

perfonne , vous l’avez honoré du commandement,

un homme qui el’t mort en combattant contre les
ennemis; oferoit-on dire qu’il n’étoit pas dans fou
bon feus ? il el’t donc démontré qu’il a fait un tef-

-ta’ment étant dans fon bon feus, 86 pouvant le faire:
ainfi il eli démontré que. l’oppofition d’Androclès

porte à faux en: ce point. Mais , comme dans la
même oppofition Androclès a encore affirmé qu’il g
relioit d’Euétémon deux fils légitimes, jevais prouver qu’il n’ePt pas plus fondé à cet égard. EuÛtémon,

,pere de Philoétémon, a eu pour enfans véritables ,
Philoéte’m’on, Ergamene, Hégémon, 8: deux filles;

I Ion époufe, mere de ces enfans, étoit fille de Mixiade à c’ell ce que favent , 8c ce que vont attelle:

roua [A succussrou ne PHILOCTÉMON., 5,17

tous les parens , plufieurscitoyens de la curie &du
bourg. Mais qu’Euélémon ait époufé une autre

femme dont il ait eu les fils qu’on nous préfente ,
aucun d’eux n’en a connoifimce, aucun n’en a jamais entendu parler du vivant d’Euéte’mon, Toute-

fois, on doit regarder lesparens comme les. témoins
les plus.’croyables dans ces fortes de faits dont ils
doivent être. inllruits. Greffier , faites d’abord paroître ces. témoins , 8c lifez leurs dépofitious.

Les témoins paroiflènt, .
Je vais prouver de plus que nos adverfaires par
leur conduite ont rendu en notre faveur le même
témoignage. Car lotfqu’ils parurent devant l’archonte, 8c qu’ilseureut dépofé la femme prefctite, V

foutenant que ceux qu’ils préfentoient étoient fils
légitimes d’Euéiémon, interrogés par nous quelle

étoit leur mere,& de qui elle étoit fille, ils ne purent
le dire, malgré nos fommations 8c les ordres de l’ar-

chonte qui leur lignifioit de répondre en vertu de la
loi: procédé fort étrange, Athéniens ,Ide,conrell:er

une fuccellion, [de faire une oppofition en affirmant
qu’il y ades filles légitimes, fans pouvoir dire quelle

.étoit leur mere , fans pouvoir préfentet aucun de

les parens. Aprèsavoir dit cette fois, pour fufpendre les pourfuites judiciaires , que c’étoit une femme de Lemnos, paroifl’ant depuis devant l’archonte,

avant qu’on ne leur fit aucunequeliion , ils dil’oienl
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que la mere des deux enfans le nommoit Callippe (I), que Pilioxene étoit fou pers; comme s’il

eût fulii de citer le nom de Pilioxene. 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 laillé cette fille chez Euctémon pour qu’elle fût fous la tutele , qu’Euélémon

avoit fait fou époufe de fa pupille , 8c en avoir en
deux fils. Or ils forgeoient là une hilioire des plus
impudentes ce des plus faulÏ’es, comme le démon-

trent fur-tout leur propres réponfes. En effet, il y
a déjà sa ans qu’on a envoyé des troupes en Sicile -, c’étoit fous l’archonte Arimnelie (z). L’aîné

des deux fils que l’on dit être nés d’Euélémon 86 de

Callippe, n’a pas vingt ans accomplis. Si l’on ôteces vingt ans des cinquante-deux depuis l’expédition

de Sicile , il en relie plus de trente; Or il n’ell pas
(r) On ne voit point par le dilcours 8c on ne fait point
d’ailleurs li cette Callippe étoit la même que l’Alcé dont il eli

beaucoup parlé dans ce qui fuit. Il paroit que Callippe étoit
t un nom qu’avoicnt imaginé fur-le-champ les patries ad-

verfes. ’

(r) Arimnelle, d’autres nomment cet archonte Atifiomnelle , dont l’archontar le trouve la 1°" année de la XCf:
olympiade. En calculant d’après cette équue,’la caufe pré-

fente a dû être plaidée la 1°" année de la ClVC olympiade,
fous l’archonte Timocrate , 364. ans avant l’arc chrétienne,

fuppofé que les 52. ans fuffent accomplis.
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probable que Callippe dans fa trentieme année En:
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-terris placée ou revendiquée , felon la
loi, elle avoit eu un époux; que d’ailleurs elle devoit être connue des parens , amis a: efclaves d’Euc-

témon , ayant habité li long- tems fa maifon , ou
comme pupille , ou comme époufe. C’étoienr là

les faits qu’il falloit prouver de certifier par les dé-

polirions des parens , fans fe contenter de fournir
des noms devant l’archonte. Je fommois nies ad-

verfaites de montrer qui "des amis ou des parens
d’Euétémon 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 poll-clients , 8c qui
fe difoient infirnits des faits : ils. n’ont voulu ni
nous livrer leurs efclaves , ni prendre les nôtres.
Greliier , lifez leurs réponfes devant l’archonte, les
’propolitions que je leur ai faites , à: les dépolirions

des témoins qui attellent coque j’avance.

le. greflùr lit.
lls le font donc refufés à de telles preuves ; moi,
Athéniens, je vais vous montrer d’où ils viennent
86 ce qu’ils font , eux qui font oppofition en qualité

de fils légitimes , a: qui veulent être conflitués
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héritiers d’Eué’témon.- Sans doute il ell: difgracieux

pour Phanol’trare de dévoiler les foiblelfes de fou
aïeul; mais il eft nécelfaire d’en dire quelques mors,

afin qu’inllruits de la vérité ,vous prononciez plus

facilemeth felon la jultice.
Euétémon vécut 96 ans :, la plus grande partie

de ce tems il palfa pour êtreheureux. Une fortune
très honnête , fa femme , fes enfans , 86 tout le relie
étoit de nature à faire fou bonheur. Dans un âge
avancé il eut une foiblell’e étrange qui ruina toute

fa maifon, confuma une grande patrie defesbiens,
86 le brouillaavec ce qu’ildevoit avoir de plus cher.

Quelle fut l’origine Belles fuites de cette foiblelfe ,c’ell ce, que je vais vous expofer le plus brièvement

qu’il me fera. polliblel i
Le vieillard avoit une affranchie qui gouvernoit
fa maifon du Pirée, 86 qui élevoit! de jeunes efclaves : il en acheta une, nommée Alcé , que plulieurs L

de vous connoilfent fans doute..Cette Alcé étoit
reliée plufieurs années dans un lieu de débauche ; y
elle en étoit fortie 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 préfente , 86 que Dion avoit élevés

comme de lui. Quelque teins après , ce Dion ayant

commis un vol, 86 craignant pour fa performe a
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s’étoir réfugié à Sicyone. Euélce’mon prit Alcé pour

la charger du foin d’une maifon au Céramique (l) ,
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 fe faire payer les loca-

r rions, 86 il y palfoit beaucoup de tems: il y mangeoit
même quelquefois avec Alcé , [aillant fa femme ,
les enfans 8: fa mailbn de la ville. Sa femme de fes
fils lui- en rémoignerenr leur peine; mais, loin de fe
corriger, il finit par demeurer tout-â-fait au Céramique; 8c foit quelque breuvage, foi: les infirmités
de la vieillell’e , fait d’autres caufes , il perdit tellement la tête ,qu’Alcé lui perfuada d’introduire

dans fa curie , fous fon nom , l’aîné de fes fils.
Comme Philoélémon s’y oppofoit, que les citoyen:

de la curie refufoient d’admettre l’enfant , 86 rejettoient la v’iâime qu’on immoloit dans cette céré-

monie, Etiétérnon, irrité contre fou fils, 8: voulant

lui faire tort , époufe la fœur de Démocrate, avec

delfein de fuppofer des enfans nés de ce mariage ,
86 de les enter fur fon nom , fi on s’oppofoit toujours a fou projet. Les parens qui favoient qu’à fou
âge il ne pouvoit plus avoir d’enfans , mais qu’il en

. (r) Le Céramique étoit un quartier ou faubourg d’A1
thenes.L
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produiroit de fuppofés, 86 que cela occafionneroit
de plus grands troubles encore , perfuadent si Phi-loétémon de laill’er introduire dans la. curie le fils.
d’Alcé aux conditions que demandoit Euétémon ,

en cédant une terre être prétendu fils. Rougilfant
donc de lafolie de fon pere, 86 fort embarralfé dans
de telles conjoné’tures, Philoé’témon celle enfin de

s’oppofer. Les chofes étant convenues , 86 l’enfant

ayant été introduit dans la curie, alors Euélémon.

renvoie la femme qu’il avoit prife pour époufe , 86
montre par-là qu’il ne l’avoir époufée que pour
obliger Philoélémon de reconnoître le fils d’Alcé ,

86 non pour en avoir desxenfans. En elfet , Androclès , qu’étoit-il befoin qu’il prît une femme fi les

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

oppofition, étoient nés d’un citoyen 86 d’une ci?

toyenne? qui pouvoit empêches Euétémon d’in-

troduire dans fa. curie des fils légitimes P ou pourquoi y introduire l’un d’eux fous des conditions ,.

lorfque la loi veut que tous les fils légitimes partagent également le patrimoine a ou pourquoi enfin y introduifoit-il l’aîné des enfans fous des con-

ditions, 86 ne parloit-il du plus jeune qui étoit déjà.
né , ni à Philoétémon qui vivoit encore , ni à fes

proches ? Et vous venez aujourd’hui affirmer que
ce font des enfans légitimes , les vrais héritiers.
d’Euéiémon! Greffier , lifez les dépofirions qui cer-

tifient les faits avancés.

Innova LA socctsstoN DE’PHILOCTÉMON. si;
On lit les dcpofi’u’ons.

Philoélémon, commandant un navire, fut tué

parles ennemis près de Chic (l). Quelque terris
après fa mort, Euélémon dit aux juges qu’il vouloit

’ configner dans un teltament dépofé chez un tiers ,

ce dont il étoit convenu avec fon fils. Phanollrate
étoit alla veille de partir avec Timothée; il commandoit un vaili’eau qui étoit à l’ancre au port de

Munichie , 86 Chéréas, fon beau-frete, qui étoit
âArhenes, le reconduifoit; Eué’témon prenantavec

lui quelques perfonnes , fe rend au lieu ou le vaiffeau étoit à l’ ancre , 86 ayant écrit un tefiament qui

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

en préfence de Phanollrate 86 de Chéréas , entre

les mains de Pythodore un de l’es-parens. Androclès , 86 la conduire même d’Eué’témon , attellent

(r) Près de Chia. J ’ignore de quelle expédition il s’agir
ici : ce n’étoit certainement pas de celle dont il eli parlé dans

le VIHe livre de Thucydide , qui eut lieu la vingtieme année
de la guerre du Péloponèfe , peu de tems après la malheureufe

expédition de Sicile. Car la caufe fut plaidée quelque terne
après la mort de Philoâémon , 86 l’orateur vient de dire qu’il

y avoit 5 a. ans qu’on avoit envoyé des troupes en Sicile.
- Le Timothée dont il ell parlé enfuite, étoit probablement
l’illuflre fils du célebte Conan. -- Munichie, un des ports
d’Atheues. 0d il y avoit un fameux temple de Diane.
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fulfifamment que celui-ci ne regardoit pas les fils
d’Alcé comme légitimes. Car jamais pere ne fit de

difpolitions en faveur de fils légitimes , puifque la

loi leur confete naturellement fes biens , 86 ne lui permet pas de rien léguer à d’autres lotfqu’il a des

enfans légitimes; Le tefiament fubfilia près de deux
années, 86 Chéréas mourut. Alors nos adverfaires’

fom balfement leur cour à Alcé; 86 voyant que la

maifon fe ruinoit , Voulant profiter du grand âge
86,de la démence d’Euétémon , ils le petfécutent

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

fuadent de fupprimer le teftament comme peu favorable aux enfans d’Alcé’ : ils lui repréfentenr

qu’après fa mort les biens-fonds ne pouvoient tee
venir qu’à fes filles 86 à ceux qui étoient nés d’elles; v

mais que fi, enlayant vendu une bonne partie, il
laill’oit de l’argent comptant , cet argent ne pouvoit

manquer de tomber entre les mains des fils d’Alcé.
D’après leurs confeils, Euéte’mon demande aulfitôt

le tellament à Pyrhodore , 86 le fourme de le préfenter devant l’archonte. Le tellament ayant été »
préfenté , Euétémon difoit qu’il vouloit le fuppri-

mer. Pythodore’entconvenant avec Euétémon, 86

avec Phanollrate qui avoit accompagné celuivci , de
fupprimer l’aéte dont il étoit dépofitaire , difoit que

K Chéréas qui conjointement avec Euélémon le lui

. avoitremis en dépôt , ayant lailfe’ une fille , on ne
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pouvoit le fupprimer que quand elle feroit en puiffance de mari : l’archonte penfoitcde même. Mais
Euétémon ayant tiré le confentement de Phanofa
trate 86 de Pythodore , en préfence de ’l’archonte

86 des alfeli’eurs , 86 ayant pris plufieurs perfonnes
à témoin ’çomme le teliament n’étoit plus rien

pour lui, fe retira. Peu de tems après , 86 c’était

la raifon pour laquelle on lui avoit perfuadé de
fupprimer le tellament , il vend à Antiphane fa
terre d’Athmonée 75 mines , à Arilloloque fort
bain de Sirangie 3000 drachmes ; il céde âl’hiéroo

phante (r) fa maifon de la ville 86 l’hypothequepout

44 mines. Il vend encore un troupeau de chevres
avec l’efclave qui le gardoit , r; mines; plus ,
deux attelages de mulets , l’un 8 min-es , l’autre

550 drachmes; enfin les ouvriers l a) efclaves dont
il étoit pollèll’eur. Tous ces articles qui furent venn

dus aullitôt après la mort de Philoétémon , firent
une fo’mme de plus de 3 talens. Pourétablir chacun

de ces faits en particulier, avant que de poutfuivre

je vais faire paraître des témoins. ’
(r) Hiérophante , prêtre chargé de faire connoître les
cérémonies religieufes , 86 de garder les rréfors des temples.

(a) Le toral des femmes ci-delfus mentionnées ell’ de

trois talens moins quarte mines cinquante drachmes. Ainfiil
réfulte que le prix des ouvriers efclaves étoit à-peu-près de

cinq mines. v
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Les témoins paruiflênt.

Voilà tomme ils s’emparerent de ces Hivers un

ticles. Ils drelÎent fable-champ des batteries pour
le relie , 85 difpofent une manœuvre la plus révoltante de toutes, qu’il cil: bon de remarquer. Comme
ils voyoient qu’Euétémon étoit abfolument affolbli

par l’âge , 8c ne quittoit plus le lit , ils prennent

des mefures pour que fes biens paillent entre leurs
mains après fa mort : que font-ils donc ? ils préfentent à l’arohonte les noms des deux fils d’Alcé,

fuppofant qu’ils avoient été donnés pour adoptifs

aux deux fils d’Euélzémon qui étoient morts , 8:

fe portent eux-mêmes pour tuteurs; ils lui demaindent de faire annoncer les maifons à louer comme
appartenantes à des orphelins , afin que; fous le
nom des enfans , une partie des biens fût louée ,
que l’autre reliât comme en faille pour acquitter
les dettes, 8c que, grace à la fentence de l’archonte,

ils rêcueillilfeut, eux tuteurs , du vivant même
d’Eu&émoxi, les revenus de les biens qu’ils auroient

pris à louage. Dès que les tribunaux furent ouverts,

l’archonte fit proclamer les baux , 8: nos adverfaires s’offioient eux - mêmes pour les prendre.
’ Quelques uns des allil’tans annoncent ce manege

aux parens qui viennent trouver les juges, 8c les
inflruifent de tout. Les juges en’confe’quen’ce dé-

fendent de louer les maifons. Mais fi les parens
n’avoient
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n’avoient été informés à propos ,tourle bien étoit

un perdu. Greffier , faites paroître pour témoins ceux
qui étoient préfens.

On fait paraître les témoins.

Avant que les adverfaires connuflènt Alcé, 86 que

de concert avec elle ils enlient tendu des pieges à la
foiblell’e d’Euaémon , ce vieillard 8c Philoétémon

fou fils pollédoient un bien fulfifant pour remplir
enfemble les charges les plus confidérables , fans
.vendre aucun de leurs fonds , sa même pour en acquérir de nouveaux avec les revenus. Après la mort t
de Philoétémon, tel fut le défordre de cette fortune

opulente, qu’il ne relioit pas même la moitié des
fonds, 86 que tous les revenus étoient évanouis. Et

nos adverfaires ne le contenterent pas de cette diffipation étrange; lorfqu’Euétémon eut rendu les der-l
niers foupirs, ils poufièrentl’audace jufqu’â garder le

corps dans l! intérieur du logis, retenant les efclaves,
&faifanr enferre qu’aucun d’eux ne pût annoncer la.
mort d’Euétémon , ni à les filles, ni à fou époufe ,

ni à les parens. Conjointement avec Alcé ils tranf-

portent les meubles dans une maifon dont le mur
étoit mitoyen , qu’avoir louée 8: qu’habitoit Amia-

dore un d’entre eux. Et lorfque les filles 8: l’époufe

du défunt inûruites d’ailleurs fe préfenterenr z il:

ne leur-permirent pas d’entrer , fermant les pot»
tes; 8: leur difant que ce n’étoit pas à elles à avoit

Y
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foin du corpsd’Euétémon. Après mille difficultés 5

elles entrerenr enfin fur le foir. Elles trouveront
Eué’témon mort depuis deux jours fuivant le rap-

port des efclaves , 8c tous les meubles de la maifon
tranfportés ailleurs. Les femmes, comme il cit naturel , s’occupent du corps du défunt :. Phanol’rrate

8C Chéreflrare montrent! auflitôr à ceux qui les
avoient raccompagnés , l’état de l’intérieur de la

maifon. Ils demandent d’abord aux efclaves , en
leur préfence, ce qu’étaient devenus les meubles.
"Sur- ce que les efclaves difent qu’on’les avoit tranll

portés dans la maifon voifine , ils vouloient faire

la vifite fur-le-champ en vertu de la loi, 8c demandoient qu’on leur livrât les efclaves qui avoient
fait le tranfporr 3 mais les amis d’Alcé le refuferent

aux propofitions les plus raifonnables. Pour preuve
que je dis vrai, greflier, prenez les dépolirions de
ceux qui étoient préfens , 86 faites-en leéture. ’
’ On lit les dépojz’tiom.

Après avoir tranfporte’ tous les meubles de la main

[on , 85 avoir diflipé tous les revenus qu’ils ont recueillis, déjà faifis de la valeur des fonds aliénés. par

eux , ils croient qu’on leur adjugera même le relie:
86 telle el’t leur impudence, qu’évitant d’employer

les voies ordinaires , ils forment une oppofition en
afiirmant qu’il y a des fils légitimes , affirmation
aufïi mal fondée en elle-même que démentie par
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leur propreconduite. Ils ont annoncé à l’archonte
les fils ,d’Àlcé comme adoptifs , l’un de Pliiloêtér

mon , 8c l’autre d’Ergamene j, .8c aujourd’hui-ils
affirment qu’ils l’ont fils d’Euétérnon ! 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’Euâémon , la loi ne permettant point de revenir

dans fa premiere maifon à moins qu’on ne lailfe
un fils légitime dans celle où l’on a été adopté.

Ainfi, d’après la conduite mêmede ceux qui allitment , l’affirmation porte nécelTairement à faux.
Que s’ils avoient réufli. d’abord à faire louer les

maifons, ceux pouriqui je parlerie pourroient plus
revendiquerllaifucceflioniôt après que les juges,
ont décidé que la fuccellion ne pouvoit leur apparu

tenir, ils oncle front de la revendiquer eux-mêmes
au nom d’un autre; ils vont même , parmi excès
d’efftonterie.,ljufqu’â former une ’oppofition , en

préfentant comme .,fils légitimes , des enfans
vous avez rejettés par une [entente I Voyez encore
l’audace 8c l’impudence de l’auteur même de l’op-

pofition. Il a revendiqué la fille d’Euétémon comme ,

étant héritiere , 85. un cinquieme de la fuccellion
d’Euétémon’ comme pouvant être revendique”; 8c

il affirme qu’il y a unifils légitime d’Euétémon!

Toutefois , ne dévoile-Lu pas lui-même. la taulière

Y ij

34,0 Praroovrn n’IsÉz
’de fou affirmation? Oui, fans’doute , puifque s’il
y avoit un fils légitime d’Euc’témon, la fille ne fe-

roit pas théritiere , 8c fa fuccellion ne pourroit être
re’Vendiquée. On Va vous lire les dépolirions qui
prouvent qu’il a" revendiqué 8c la fille 86 la fuccef-

lion d’Euétémon. ’ ’
» On lit les dépojz’tions.

’ ’I Nous «voyons «donc ici le contraire de ce qui ell:

marqué dans la loi. La loi porte que , depuis l’ar.
choute Euclide, ni bâtard ni bâtarde n’auront droit

de proximité pour les objets lactés 8c-civils : Audroclès 6c Antidore , au préjudice des filles légitimes d’Euctémon , a: de ceux qui font-nés d’elles,

croient qu’ils peuvent s’emparer; de la fortune
-d’Eu&émon se de Philoélémon fou fils; Et une
femme qui a renverfé I’efprit d’Eu’ébémon; qui. ell:

cfaifie d’une grande partie de les biens , fiere de
l’appui d’Androclès 8c des autres , pouffe l’info-Ience jul’qu’â braver les parens d’Ett&émon , ô:

même toute la ville ! Je n’en fournirai qu’une
preuve qui vous fera connoître combien elle brave

nos loix. Greffier , lifez la loi qui concerne les
mylleres de Cérès 8c de Proferpine.

On lit la loi.
Vous , Athéniens , remplis d’un faim refpea:

pour les déelfes 8: pour les autres dieux , vous
avez configné dans vos faites ces réglemens augulles

7
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86 facrés. Et la mere des fils prétendus d’Euétémon,’

qui ell: reconnue pour efclave f qui a pallié toute fa
vie dans le défordre , qui n’auroit dû entrer dans
aucun temple (r) , ni affilier aux-cérémonies religieufes , a olé fuivre les procellions folemnelles ,
Iorfqu’on célébroit la fête des déelfes -, elle ell: en-

trée dans leur temple , 86 a porté les regards fur
des objets qu’il ne lui étoit pas permis de voir. Vous
allez connoître la vérité de ce que je dis par le dé-

cret que le fénar a porté au fujet des femmes de
cette efpece. Greffier, prenez le décret du fénat.
On lit le décret.
Confidérez , Athéniens , li le fils d’une telle
femme doit être héritier de Philoétémon , aller à

fou tombeau, y faire des libations , 85 y offrir des
fac-rifices , préférablement au fils de fa lieur qu’il a»

adopté lui-même pour fils. Confidérez li la fœur
de Philoétémon qui a été époufe de Chéréas 86 qui

en: maintenantveuve , doit être livrée à. nos adverfaites pour qu’ils la marient à qui ils voudront, ou
qu’ils la laill’ent 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’elt-Iâ fur quoi vous avez â prononcer;

(x) Il étoit défendu aux courtil’aues , aux femmes adula
tues 8c débauchées, d’entrer dans les temples.
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8: les adverfaires , dans leur oppolition, 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 , 86
qu’il feroit décidé que la fuccellion peut être re-

vendiquée , de pouvoir le repréfenrer pour plaider

de nouveau fur les mêmes objets. Cependant , li
’Philoéte’mona fait un tellament fans qu’il lui flic

permis de léguer fes biens , Androclès devoit allit’mer cela même que Philoétémonn’étoit pas maître

d’adopter Chérellrate ; qu li convenant que Philoétémon pouvoir relier , il prétend qu’il n’a pas

légué l’es biens par teltament, il devoit nous ana-î

quer parles voies ordinaires, 86 non par voie d’op-

1politi-on. Mais pourroit-on mieux le confondre
qu’en lui faifant cette demande fort fimple P ComIment lavez-vous, Androclès, que Philoétémon n’a

point fait de reflament , 8: qu’il n’a point adopté
-Chérellrrare pour fils ? 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 Philoétémon n’appella jamais dans fes
affaires , vous avez attellé politivement qu’il n’a

point fait de difpolitionï avant de mourir , se qu’il

ell mort fans enfans.. Toutefois , Athéniens, com?
ment le peut-il lavoir? C’eli comme s’il difoit que

fans être préfent à ce que vous faites, il fait tout
I
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ce qui le palle dans l’intérieur de vos familles. Il
ne dira pas, fans doute, malgré fon’impudence
extrême , qu’il n’a pas quitté Philoétémon d’un

inflant , 8: qu’il a affilié à toutes les aâions de fa

vie : car on fait que Philoüémon le regardoit comme fon plus mortel ennemi, d’après mille traits de
fa perverfité , 8c parceque d’ailleurs feul de les parens ( t ) s’étant ligué avec Alcé pour dépouiller

Chérefirate 8c les autres , il a mis les biens d’Euctémon dans l’état où je vousai montré qu’ils étoient a

à fa
mort. ’
Mais ce qui doit le plus indigner , c’eli qu’ils
abufent du nom d’Eué’témon , aïeul de Chérellrate.

En effet , fi , comme ils le difent, Philoétémon ne

pouvoit faire de tellament, 86 li la fuccellion vient
daron pere, les filles d’Eué’témon, reconnues pour

légitimes , 8c ceux qui font nés d’elles , ne doiventils pas hériter des biens d’Euéte’mon, préférablement

à ceux qui ne lui étoient rien , 85 dont le titre’eü

combattu par la conduite de leurs propres tuteurs ana
tant que par nos raifons? Car je prie nos juges de ne
pas oublier ce que je viens de leur prouver , qu’Androclès le dit être leur tuteur comme s’ils étoient
fils légitimes d’Euétémon, 8: que lui il a revendiqué

(a) Androclès étoit donc parent d’Euâémon , mais on ne
fait pas à quel degré. ’

Y iv
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pour lui-même la fuccellion d’Euétémon : des ré;

moins ont dépofé de ce fait. Cependant j’en attelle
les dieux, files fils d’Alce’ font légitimes, leur tuteur

doit-il revendiquer la fuccellion 86 la fille dîEuéÏtér

mon, comme fi elles pouvoient être revendiquées;
86 s’ils ne font pas légitimes , doit - il affirmer aujourd’hui qu’ils font légitimes P l’on procédé n’elle

il point révoltant dans l’un 86 l’autre cas , 86 n’ell-ce

point la vifiblemenr le con tredire ? 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 revendiquée, 86 il emploie lui-même les voies ordi-.
haires 5 au lieu qu’Androclè-s , par fou oppolition ,

arrête les pourfuites de tous ceux qui voudroient
revendiquer-la fuccellion. Après avoir affirmé clairement que les fils d’Alcé font légitimes , il croit

que vous vous contenterez de déclamations étrangeres à la caufe , 8c que s’il n’elfaie pas même de
prouver ce qu’il affirme , ou que li n’en difanr qu’un

mot il inveélrive Contre nous avec une voix forte ,
s’il dit que Chéreltrateelr riche 86 que lui il elt
pauvre, les fils’ d’Alcé en conféquence feront jugés

légitimes. Il el’t vrai, Athéniens, ceux pour qui je

parle font riches; mais les biens qu’ils polfedent,
ils en font ufage pour l’état plus que pour eux?
mêmes. Phanoflrate a déjà été lepr fois commun:

l’.
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dant de vailfeau , il a rempli toutes les charges publiques , 86 a remporté le prix dans la plupart. Chérellrare, quoique fort jeune, a déjà été commandant

de navire, chorege dans les tragédies, 86 gymnafiarque dans plulieurs de nos fêtes (r ). Son pere 86
lui mis au nombre des Trois-cents , ont fourni enfemble à toutes lesrcontributibns.Ït1fqu’alors ils n’a-

voieur été que deux â remplir les charges: fou jeune

frere elt maintenant chorege dans les tragédies ; il
s’ell fait infcrire parmi les TroiS-cents , 86 il con-

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

obtenoient ce qui ne leur appartient pas. Si on adjuge à Chérelirare la fuccellion de Philoérémon , il
n’en fera que l’économie , 86 n’en faifant ufage que

pour vous , il remplira toutes les charges que vous
lui impoferez avec autant 86 même avec plus d’ardeur qu’il ne fait aujourd’hui ë au lieu que li les
(r) Nous avons déjà dit que le chotcge étoit un citoyen chargé dans fa tribu de fournir aux frais d’un chœur de mu.
ficiens ou de danfcuts pour les fêtes folcmnellcs tl’Athcnes.

On appelloit gymnaliarque le citoyen qui dans fa tribu four,
suifoit aux dépenfes des troupes d’arbitres. Les Trois- cents
étoient les trois cents citoyens les plus riches , chargés dans
les divers befoins de l’état de faire toutes les avances lié-t

affaires. ’ V
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adverfaires l’obtiennent , ils chercheront , après ’
l’avoir dillipée, à envahir le bien de quelque autre.

Afin donc de ne pas vous lailfer furptendre , daignez , Athéniens , examiner attentivement l’oppo-

lition faire par Androclès , frit laquelle vous allez
prononcer, 86 ordonnez-lui de défendre (on affirmation par les mêmes endroits que je l’attaque. Elle
porte que Philoétémon n’a pas fait de tellament ,
86 qu’il n’a pas légué les biens. J’ai démontré que

cela ell faux; j’ai prouvé 86 des témoins ont dépofé

que Philocïtémon a fait un tellament, 86 qu’il alé-

gué fes biens. Que portevt-elle encore P que PhiIoétémon elt mort fans enfans. Mais comment
peut-on dire qu’il foit mort fans enfans lorfqu’il a

lailfé dans la performe de fou neveu, un adoptif
auquel la loi donne droit d’hériter comme aux
enfans qui feroient nés de lui P Car la loi dit en
termes formels que li on a un fils après en avoir
adepté un , ils partageront l’un’86 l’autre les biens ,

86 feront tous deux également héritiers. Qu’AnJ
droclès prouve donc que les fils d’Alcéfont légi»

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

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

rifier ce titre qu’en produifant pour témoins, 86 les

parens qui faveur li leur mare étoit mariée â Euc-

témon, 86 les citoyens du bourg 86 de la curie, pour
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qu’ils attellent s’ils lavent par eux-mêmes ou par
oui-dire , qu’Euétémou s’efi acquitté pour elle des

charges ordinaires; il faut de plus qu’on vous apprenne où la mere a été inhumée , dans quel tombeau fou corps a été dépofé, 86 d’où l’on fait qu’Euc-.

tcmon a rendu des honneurs a fa cendre; où les
enfans qui vivent encore , vont faire des libations
’86 offrir des facrifices; enfin qui des citoyens ou des
parens d’Euélémon font inllruirs des faits. Ce font

des preuves que tout cela , 86 non des inveëtives.
Si vous exigez d’Androclèsqu’il vous prouve les
faits qu’il a affirmés dans fou oppolition , vous’rerrv

’drez , félon le vœu des loix , une fenteuce équitable,

86 vous ferez jullice à ceux que je défends.
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POUR LA SUCCESSION D’APOLLODORE.

Arouono’nr avoir adopté le fils de fa l’œur fuivant tontes
les formes requifcs, 86 l’avoir inliirué fon héritier par reliament , pour reconnaître tous les fervices qu’il avoit reçus du

pere de fou neveu , 86 de fou neveu lui même. Un nommé
Prompt: attaque le nefiarnent861’adoption, 86 revendique la
fuccellion au nom de fa femme , fille d’Eupolis oncle d’Apol-

lodorc.
Celui qui parle , après avoir cxpofé tous les fervices qu’A-

pollodore avoit reçus de fou pere , toutes les raiforts qu’il avoit
d’être bien difpofé pour fa branche , 86 d’être animé contre

celle d’Eupolis , prouve la vérité 86 la validité de (on adop-

tion, par la manier: dont il a été adopté , par toutes les for.
mes légales qu’a oblcrvées Apollodore , par le peu de vraifemblance qu’il eût laillé fes biens a des parens qui avoient

voulu les lui ravir , 86’contre lefquels il étoit fi infirment
animé, enfin par le filence de ceux qui avoient autant 86 même
plus de droit à la fuccellion que la fille d’Eupolis , 86 qui néanmoins n’attaquoient pas l’adoption parcequ’ils la regardoient

comme légitime 86 valide. Il fupplie les juges de confirmer
les dernieres volontés d’Apollodore quia fervi la patrie avec

ardeur lorfqu’il vivoit, 86 rempli avec diliinéiion toutes les
charges publiques. A l’indifi’e’tence de Pronape pour le fervice

de l’état , il oppofe le zele de fon pere adoptif 86 de lui-même

qui parle. Il finit par rappeller tous fes titres à la fircceflion
qu’il réclame , 86 les vaines prétentions de fes adverfaires.
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Généaroou POUR ce Faubourg.

r f t Premier chef de la famille.
Eupolis, un de’fes fils; Thrafylle , un autre de (es fils, décédé 3

il époufe une femme qui après l’as mort cil: mariée à At-

chcdame; Mnéfon , un troifieme fils.
Une fille d’Eupolis , mariée aEfchine 5 une autre fille, mariée

’a Prompt , demandeur; un fils nommé Apollodorc; Apol-

lodore , fils de Thrafylle , de la fucccllion duquel il s’agit 3

une fille née du mariage de la femme de Thafylle avec
Archedame’, mariée à Lucratide.; n n v a ’ v
Un fils, nommé Thrafybulc , ,né du mariage d’une fille d’Eu.

polis avec Efchine 5 Thrafylle Il , défendeur , né du m3..
nage de la fille d’Archedamc. avec Lactatide. ’
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LAUSU’CCES’SION D’APOLLODÔRE.

J’A v or s toujoursc’ru qu’on pouvoit bien révoa

quer en doure les difpolirions de quelqu’un qui laille
fa fuccellion à un autre s’il vientâ mourir’,’86 qui

dépofe chez un particulier fou reliamenr fcellé de

fou cachet: mais les adoptions faites par un homme
plein de vie 86 en fou bon feus , par un homme qui
préfeute l’adoptif à les parens â fa curie, qui le

fait infcrire furles regilires publics, qui obferve en
un mot toutes les formalités convenables 3 je m’imaginois , Athéniens , qu’elles devoient être â l’abri

de tout reproche. En effet , celui qui adopte dans
cette derniere forme, rend fes volontés publiques,
86ratifie lui-même une adoption que la loi autorife;
au lieu que celui qui les renferme dans un teliament
fous fou cachet , les tient fecretes. Aulli pour l’otdinaire fe croit-on en droit d’attaquer de’pareils

teliamens comme fuppofés , 86 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 maniere

fi ouverte, on vient me coutelier fa fuccellion au
k nom de la fille d’Eupolis.

Sans doute , Athéniens, fi je vous voyois approuo
ver la voie d’oppolition plus que les défenfes 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 fais que ce n’eli: pas là un moyen de con-

noître la vérité, je viens moi-même difcuter de-

vaut vous les faits , pour que mes adverfaires ne
puill’ent me reprocher que je refufe d’entrer avec

eux en difcullîon. Je vous montrerai non-feulement
qu’Apollodore n’a pas lailfé fa fuccellion â les pro-

ches parens dont il’a elfuyé mille injures atroces ,
mais encore qu’il m’a adopté légitimement moi fon

neveu , pour prix des fervices qu’il avoit reçus de
mon pere 86 de moi. Je vous fupplie donc de m’é-

couter avec bienveillance, 86 li je convaincs mes a
adverfaires d’envahir avec ’audaCe une fuccelliou

qui neleur appartient pas , ’foyez-moi favorables ,
86 faites droit à mes demandes. J’abrégerai le plus

qu’il melfera pollible, quoiqUe, pour vous inliruire,
je repreuneles chofes dès l’origine.
Eupolis , Thrafylle 86 Mnéfon étoient freres de
pere 86 de mere : leur peut en mourant’leur laifl’a
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un patrimoine airez confidérable pour que chacun
d’eux fût j ugé en état de remplir chez vous les char-

ges publiques. Les trois freres fe partagerent les
biens. Mnéfon 8c Thrafylle décéderent en même
tems : l’un mourut ici fans être marié 86 fans avoir

d’enfans; l’autre choifi pour commander un vaiffeau en Sicile (r) , y mourut laifl’ant un fils nommé
Apollodore qui m’a adopté. Eupolis , reflué feul ,

cherchant à grofIir fa fortune , prit pour lui toute z
la fuccefiion de Mnéfon dont la mOitié appartenoit
âApollodore, fous prétexte que [ou frere la lui avoit
léguée. Tuteur du même Apollodore , il adminifira

fou patrimoine avec fi peu de fcrupule, qu’il fe vit
condamné à lui reliituer trois talens. Archédame,
mon aïeul, qui a époufe la mere d’Apollodore ,
voyant ce dernier dépouillé de (es biens, l’élever

tout jeune comme fou enfant , 8c prenant pour
femme fa mere , mon aïeule , il plaida pour lui
quand il fiit d’âge à palier dans la clame des hom-

mes. ll gagna deux procès, lui fit rendre la moitié
des biens lames par Mnéfon , à: tous ceux dont il
(avoit été frultré dans fa 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
avons Parlé dans le difoours précédent.

a:
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8c Apollodore ne calèrent pas d’être aufliennemis’

qu’Apollodore 86 mon aïeul étoient amis. l
Et l’on peut juger principalement parles effets;
qu’Apollore vouloit reconnoître les fervices qu’il

avoit reçus de nous. Lorfque mon aïeul tomba
dansle malheur , 8: fut fait prifonniér par les ennemis , Apollodore s’emprefla de contribuer pour
fa rançon 8c de répondre pour lui, jufqu’à ce qu’il
eût trouvé de l’argent. Lorfqu’il fur devenu pauvre,

il fe chargeade régler fes allaites , 8c l’aida de
l’on. patrimoine. A la veille de partir pour l’expé-

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

ma mere 8c fa futur , qu’il maria à Lacratide qui
vient’d’être nommé hiérophante (2.). Tel étoit

Apollodore à l’égard de notre branche à laquelle

A- --..v-..-

il avoit des obligations elÎenrielles.

v Pour certifier ce queje dis , 86 prouver que mon
aïeul plaidant 8c parlant pour Apollodore , celui-ci a gagné contre Eupolis deux procès concernant l

ù; 4 g v A. A

(l). C’efl: probablement la même expédition dont il cil:

parlé dans le difcours qui précede , lorfque les Corinthiens ,
ayant pour alliés les Athéniens , étoient en guerre avec La-

icédémone. i li 4 V 4 ’ A ’
(z) Nouë’avdn’s déjà dit que l’hièrophante étoit un prêtre

chargé de fairc’connoîtrc les cérémonies religieufcs 8c

garderlcâ trëi’ors des temples. A , i

Z
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la tutele 8c une moitié de fucceflion , qu’il a retiré

Ion bien avec notre fecours , 8: qu’il a reconnu ce
fervice, je vais avant tout produire les témoins de
ces faits ; greffier, faites paroître les témoins.
Les témoins paroiflënt.

- Tels [ont les fervices importans que nous avions
rendus à Apollodore , 8: telles font les inimitiés
qu’il avoit contraétées avec Eupolis pour des inté-

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

des preuves du contraire. Quoiqu’Eupolis eût deux
filles , qu’il fût proche parent d’Apollodore, 8: que
celui-ci fût riche , il ne lui donna ni l’une ni l’autre.

Cependant il femble que les plus grands ennemis,
fans être parens , fans être rien les uns pour les autres , fe réconcilient par les mariages , en s’abandonnant 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
refufant de la prendre, les effets prouvent que leur
haine a toujours fubfilie’. En voilà airez de dit fur
l’inimitié qui régnoit entre eux. Les plus âgés d’entre

vous [avent qu’ils ont plaidé l’un contre l’autre";
l’importance du procès , 8c les grands intérêts qu’a

obtenus Archedame , ontdonné à cette affaire un

certain
éclat. a
Écoutez maintenant comment Apollodote , de
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[on vivant, m’a adopté , comment il m’a misâ la

tête de fes biens , comment il m’a fait infcrire dans
les regiPrres .de (a curie. Il avoit un fils qu’il élevoit
avec tout le foin convenable. Tant qu’il vécut, il efpéroit en faire l’héritier de fa fortune: mais l’année .

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

malheur, 8c fe trouvant trop âgé pour avoir des enfans , il n’oublia pas des parens dont il avoit reçu

anciennement debons offices; il vint chez ma merc,
[a fœur , qu’il aimoit beaucoup , lui déclara qu’il

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

tel fiit Ion emprelrement , qu’il me prit auliitôt,
m’emmena chez lui, me donna l’adminil’rtation de
tous l’es revenus, dans l’idée qu’il n’étoit plus en état

d’agir, 85 que je pouvois tout faire à fa place. Dès

le premier jour des fêtes Thargéliennes (r) , il me
préfenta aux citoyens de la curie 8c me mena devant
les autels. Or la loi des curies cit la même pour un
.pr0pre fils ou pour un fils adoptif qu’on préfente ,
il faut j urer fur les viétimes, que l’enfant qu’on pté-

lente comme fou propre fils ou comme fils adoptif,
cit un enfant légitime , né d’une citoyenne. Lorfque

icelui qui préfente a prêté ferment , ceux de la curie
m’en vont pas moins aux fufi’rages , 85 c’elt après

(r) fêtes Thargéliennts , fêtes en l’honneur du foleil.

z a;
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avoir prononcé en faveur du préfenté , 85 non
auparavant, qu’ils l’infcrivenr fur les. regifites pu-

blics fiant ils font exaéts à obferver les formalités

prefcrites! Telle ei’t donc la loi des curies. Les citoyens des celle d’Apollodore qui n’avaient de lui
aucune défiance , 86 qui d’ailleurs [avoient par euxmêmes que j’étais fils de fa fœur , m’infcrivent fur
les regillres’ publics , après avoir décidé d’une voix

unanime que j’y ferois infcrit , 8: avoir reçu le
ferment de celui qui m’adoptoir. Voilà de quelle
maniere ApollOdore vivant 8: aurorifé par les loix,
m’a adopté , me faifant infcrire , ’Thrajj’lle , fils.

d’ApolIodore. Pour preuve de ce que je dis , grefg

fier ; lifez les dépolirions. a ’ - r :
On lit les deimgfitions.
Je penfe, Athéniens , que vous ajouterez foi aux
dépolirions que vous venez d’entendre, 86 au [C]?

moignage tacite de ceux qui, aulii proches du défunt que nos adverfaires , ont attell:é par leur filence
qu’il n’avoir rien fait que de régulier 8c de légitime.

Eupolis a lailfé deux filles , l’une qui me difpute
[aujourd’hui la fuccefiion , 8c que Pronape a. épOufée 5 l’autre qui a été mariée à Efchine , 85 qui eû

--morte lainant un fils déjà dans l’âge viril, nommé

Thrafybule. Or il efi une loi qui dit que fi un frere
de pere meurt fans lailfer d’enfansôc fansavoir fait

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

ignoré, 86 leur conduite en cit une preuve non
équivoque. A pollodore’(1),fils d’Eupolis, étant mort

fans enfans, Thrafybule eut la moitié de la fuccelL
fion qui toute entiere ne montoit gueres moins qu’à

cinq talens. La loi adjuge donc à la fœur vivante ’
86 au fils de la fœur morte une part égale de la fucceflion d’un pere 86 d’un frere. Quant à la fuccef.
fion d’un coufin 86 d’un parent plus éloigné , elle

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

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

à aucune partie de la fucceflion , 86 Thrafybule auroit droit à la fuccellion entiere s’il ne jugeoit mon

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

cès; il en: toujours convenu que tout s’étoit fait en

regle : tandis que nos adverfaires , par un excès y
d’impudence , ofent nousdifputer tous les biens du
défunt. Greffier , prenez lesloix mêmes contre lei.
quelles ils ontagi , 86 faites-en leéture. ’

On lit une, premier: loi. y
(r) Il ne faut pas confondre cet Apollodore avec celui
leur il cil: fi l’auvent parlé dans le cours du plaidoyer. .
Z iij ’
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Ici la fœur 86 le fils de la fœur partagent égale-

ment la fuccellion. Prenez une autre loi que vous
litez.

i On lit une faconde loi.

S’il ne telle ni confins ni fils de confins , ni aucun parent du côté du pere , la loi accorde la fuccellion aux parens du côté de la mere , en marquant
ceux qui doivent être préférés. Greffier, prenez une

troifieme loi, 86 liiez-la.
On lit une "affirme lot” (r).
Malgré ces difpofitions des loix , le mâle n’a pas

revendiqué une partie de la fuccellion , 86 celui qui

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

qui ne leur appartient pas! Ils doivent , difent-ils,
revendiquer toute la fuccellion , parceque Thrafybule a été adopté à la maifon d’Hippolochide. Cette

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

fybule , ni le priver des droits que lui donne fon
degré de parenté. En edet, comme ce n’eft pas du
côté de fou pere, mais du côté de fa mere , qu’il a
partagé la fucceflion d’Apollodore-, fils d’Eupolis,

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

par exemple , qui appelloit à la fucceffion un fils de confia

préférablement à une coufine. » i
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il pouvoit , ayant la préférence fur la fille d’Eupolis,

revendiquer la fuccefiion préfente en vertu de fou
degré de parenté , s’il n’eût pas jugé mon adoption

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

doption , 86 qu’on a toujours la même mere foit
qu’on relie dans la maifon de fou pere , foit qu’on

foit adopté dans une autre. Aufii Thrafybule prenant fa part de la fuccefiion 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 paroîrre les témoins.

On fait paraître les témoins. .
Ainfi , ce ne font pas feulement les citoyens de
la curie qui font des témoins de mon adoption;
Thrafybule , en ne plaidant pas contre, moi, a déclaré par fou filence qu’il approuvoit la conduite
d’Apollodore , puifque , fans doute , il n’eût jamais

négligé de réclamer en jufiice un aufli riche héri-

tage. ’

Mais Apollodore a pris encore d’autres témoins

de mon adoption. Avant que je aure de retour des
jeux pythiques (r) , il dit aux citoyens de fon bourg
(r) Jeux pythiques , jeux confacrés ’a Apollon (innommé

Pyrhien , a: célébrés de quatre ans en quarre ans auprès du

fameux templede Delphes.

Z lv
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que m’adaptant pour fils, il m’avoir fait infcrire fur

les regifires de fa curie, 86 rendu héritier de les biens;
sil leur recommandoit, s’il étoit prévenu parla mort,

de m’infcrire fur leurs regifires en ces propres ter-mes86 non autrement, Thrafyllc,fils d’Apollodorc.
Sur ces paroles du défunt , quoique mes adverfaires
fe déchaînalfent contre moi dans les alfemblées, 86
p’re’tendill’ent qu’on ne m’avoir pas adopté, les ci-

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

avoient , ayant prêté ferment fur les viétimes ,
m’infcrivirent en la forme prefcrite par Apollodore ; tant ils étoient convaiqcus de la validité de

mon adoption l Afin de prouver ce que je dis,
greffier’, faites paroitre les témoins. ’
Les’témoins paroiflênt.

C’ell en préfence de ces témoins que s’efi faire

mon adoption , à laquelle Apollodore s’efi déter-

miné par une haine ancienne contre nos adverfaires , par l’amitié qu’il nous portoit , 86 par un

des plus proches degrés de parenté.

Mais quand il n’auroit en ni haine pour nos ad-

verfaires, ni amitié pour nous, Apollodore ne leur
eût point laifi’é fa fucceflion ; ce qu’il n’ell: pas dif-

ficile de prouver. Lorfque nous fommes près de
mourir , nous prenons tous des mefures pour que ’
nos maifons ne foienr pas éreintes , pour qu’il relie
après nous quelqu’un qui refpeéte notre mémoire;
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86 qui rende à notre tombeau les honneurs accoutumés : fi donc nous mourons fans enfans , nous
laiifons du moins des adoptifs. Et ce n’ell pas un
fentiment propre, aux particuliers, c’efi celui de route
la ville, qui, par une loi fpc’ciale, enjointâ l’archome

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

Or Apollodore étoit convaincu que lailfer fa fuccefiion à nos adverfaires , c’étoit laiffer éteindre fa

maifon. Comment cela? il voyoit que les fœurs du
fils d’Eupolis , faifies de la fuccellion de leur frere ,
ne lui avoient pas donné d’adoprif quoiqu’elles

enflent des enfans;il voyoit que leurs époux avoient
vendu la terre 86 les polfefiions du défunt pour le
prix de cinq talens , qu’ils avoient partagé fes biens
entre eux , 86 Iailfé- éteindre fa maifon d’une ma-

niere auffi 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 refpeéreroienr le nom 86 la mémoire d’un

fimple coufin P Non , afiirrémenr, il ne pouvoit si
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 fuccefiion , 86 qu’ils

ont laiffé éteindre une maifon qui, au fu de tout

le monde , pouvoit armer des vaillëaux pour le
fervice del’ératj greffier , faires paroitre les témoins

de ces faits.
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Les témoins paroiflêm.

Puis donc qu’ils fe comportent de la forte avec

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

par adoption, celui-ci pouvoit-il prendre un meilleur
parti que de m’adopter ? Auroit-il choifi le jeune
enfant d’un de fes amis pour lui lailfer fa fuccefiion?
Mais les parens mêmes de l’enfant auroient ignoré

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

lieu que moi, Apollodore m’avoir fufiifamment
éprouvé; il avoir appris à me connoîrre , il lavoit -

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

faires dans la maifon paternelle; il lavoit encore
que je m’érois montré jul’te 86 integre dans les
fonétions de thefmothete ’(r) : c’efr donc avec ré-

flexion 86 avec conlioilfance qu’il me faifoit héritier
’ de fes biens. D’ailleurs je ne lui étois pas étranger,

j’étois fou neveu; il n’avoir pas reçu de nous de

(r) Les archontes étoient les premiers magiflrats d’Athenes qui avoient fuccédé aux rois. Le premier s’appelloit
proprement l’archonre ; le fecond étoit nommé roi, ou roi des

factifices ; le troifierne étoit le polémarque ; les fix autres

portoient le nom commun de thefihorhetes. Il falloit avoir
un certain âge pour être un des neuf archontes , 86 je ne vois
pas comment le fils d’Apollodore , qui étoit fort jeune , pouvoit avoir été rhefmothere. Le texte cit probablement altéré

dans cet endroit.
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légers fervices , nous lui en avions rendu d’offen’tiels. Je n’étois pas non plus capable de difliper fa

fuccefiion fans m’en faire honneur , comme nos
adverfaires avoient dilIipé celle qui leur étoit échue;
j’étois difpofé à équiper des vailleaux, à fervir dans

les diverfes expéditions , à faire des dépenfcs pour

les jeux , à exécuter tous les ordres qui me feroient
donnés par le peuple, comme il avoit fait lui-même.
Si donc il elI vrai que j’érois fun parent 86 fou ami,
que nous l’avions elfentiellement obligé, que j’étois

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

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

fait quelque avance pour honorer le choix d’Apollodore , 86 cette année même , dans les fêtes de
Prométhée, j’ai rempli la charge de gymnafiar-

que (i) avec dillinétion , comme le faveur tous
ceux de ma tribu. Pour preuve de ce que je dis,
greffier , faites paroître les témoins.
Les témoins paroiflèrzt.

Tels (ont, Athéniens , mes droits à la fuccefiion
contefiée; je vous prie de m’être favorables par

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

le citoyen qui dans fa tribu fourniffoit aux dépenfes des

"troupes d’arhIcres. ’ I
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égard pour Apollodore 86 pour fon pete , en qui
Vous n’avez jamaissvu que des citoyens utiles, des
hommes zélés pour votre fervice. Le pere d’Apol-

lodore a rempli routes les charges publiques; il n’a
cefi’é d’équiper des vailfeaux , non en fociété ,

comme cela fe pratique aujourd’hui , mais équipant

feul à fes frais une galere entiere , fans prendre de
fecond , fans interruption , fans billet palfer deux
années, fans épargne, avec tout le zele dont il étoit
capable. Senfibles à ces ,témoignages’de fou dé-

vouement, vous le récompenfiez par des honneurs.
Vous avez’ rétabli fou fils dans fes biens , en for;-

çant ceux qui en étoient faifis de les lui rendre.
Apollodore lui-même, bien différent de Pronape,
ne s’efi pas donné pour n’avoir qu’unrevenu modique, 86 n’a pas prétendu aux’magii’rratures comme

s’il eût eu le revenu d’un chevalier «(1); il n’a pas

cherché à envahir le bien d’autrui en même tems

qu’il évitoit de vous êtreutile: mais expofant au

grand jour fa fortune , il rempliŒoit avec ardeur
tous les emplois dont vous le chargiez; 86 fans
(r) Solon avoir difhibué les Athéniensïen quatre claffes

fbleu leurs revenus. Il feroit inutile d’expliquer ici quelles,
étoient ces différentes clalfes , a: les noms qui leur étoient
donnés. Il fuflit de dire que ceux de la féconde clalfc le noma

nioient clievalietsf, parcequ’ils pouvoient nourrit un cheval

de guerre. ,

A ..
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prendre le bien de performe , il s’efforçoit fur l’on

bien propre de fervir l’état honorablement. Ecc-

nome dans fa maifon , il ménageoit pour la ville,
afin de fuffire aux dépenfes qu’il faifoit pour elle.
Aufii quelle ’charge publique n’a-t-il pas remplie
d’une maniere difiinguée? dans quelle contribution
n’ellz-il pas entré des premiers «P à quelle démarche

convenable s’efl-il refufé P Etant chorege , chargé
de fournir aux dépenfes d’un chœur , il a remporté

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

zele 86.de fa viétoire. Mais pomment doit fe conduire un bon citoyen? ne doit-il pas , lorfque d’autres cherchent à ravir le bien d’autrui, contribuer
des premiers , fans chercher à celer fa fortune ? Tel
fut , Athéniens , tel fut à votre égard Apollodore;

86 vous devez par reconnoilfance confirmer la donation 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 , 86

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

ple; c’eft tout ce qu’on peut exiger de ceux de mon
âge. Vous devez donc, nous ménager par égard pour

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

pas devailfeaux , qu’ils ont vendu , anéanti, lailfé

éteindre une maifon de cinq talens ;- quç nous , au

contraire , nous avons. déjà rempli des charges
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publiques , 86 que nous femmes encore difpofés à
en remplir, fi vous confirmez les dernieres volontés
, d’Apollodore en nous adjugeant fa fucceflion.

Pour ne pas vous arrêter trop long-tems fur ces
objets , je finis après vous avoir rappellé mes titres

en peu de mors , 86 vous avoir mis fous les yeux les
prétentions de nos parties adverfes.
.Ma more étoit fœur d’Apollodore ; celui- ci
avoir beaucoup d’amitié pour notre branche , il n’y
avoit jamais eu d’inimirié entre nous, j’étais fon
neveu, il m’a adopté lorfqu’il vivoir, lorfqu’il jouif-

foit de fou bon feus , 86 m’a fait infcrire furies regiltres de facurie; c’elt a tous ces titres que je répete
ce qu’il m’a donné , 86 que je m’oppofe à ce que fa

maifon ne s’éteigne entre les mains de’enos adverfaires. Èt Pronape , que prétend-il P déjà faifi d’une

moitié de la fuccefiion du frere de fou époufe , il
veut encore, au nom de cette époufe , s’emparer de
la fuccefiion préfentei, quoiqu’ily air’de’s-pa’rens

qui devroient être préférés a fa femme ; quoique

faute de donner d’adoptif au fils d’Eupolis, il ait
laifl’é éteindre fa maifon , 86 qu’il fait difpofé a

laiffer également éteindre celle du fils de Thrafylle,

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

branche, 86 qu’il ne fe foit jamais réconcilié avec
elle: tout cela , Athéniens,- mérite d’être remarqué.
I

roua LA succession n’Arorrononr. 367
N’oubliez pas , je vous prie , que j’étois neveu du
défunt, 86 que la fille d’Eupolis n’étoir que fa cou-

fine; qu’elle ei’r faifie de deux fuccefiions , 86 que

moi je n’en polfede qu’une feule , celle de la maifon où j’ai été adopté; qu’elle n’étoit pas amie d’A-

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

flexions , prononcez felon les regles ide l’équité.

Vous vous rappellez , fans doute , ce que j’ai dit,
86 je ne vois pas qu’il foit befoin d’en dire davan-

tage.
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C r n o n avoit époufé fa confine qui mourut ne lui ayant
donné qu’une fille. Il époufa en fécondes nôces la fœur d’un

nommé Dioclès dont il eut deuxfils qui moururent. Il avoit
élevé dans fa maifon la fill’e qu’il avoit eue de fa premiere

femme; il la maria d’abord-à Naufimcnc, 86 cnfuite au pet:

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

fit agir. Il prétendoit que Citon n’avoir pas lailfé de fille léè

gitime. Celui qui parle entreprend de prouver en [on nom 86
tau nom de (on frété, que leur mcrep étoit fille légitime de
Citon , 86 que par conféquent eux ils étoient l’es petits-fils ,

86 que fes biens devoient leur appartenir. A
Après un exorde cri il tâchekde fe concilierl’artention 86

la bienveillance des jrigcs 86 de les indifpofer contre Dioclès,
il prouve que fa merc étoit vraiment fille légitime de Citon ,
par le témoignage des parens 86 des autres qui favoienr qu’il
l’avoir élevée 86 mariée comme (a fille légitime, qu’elleavoit

toujours été reconnue pour telle; par le refus des adverfaires
de livrer pour les mettre à la torture, les efclaves de fou aïeul
qui auroient confirmé les faits atrcfiés 3 par la maniere dont
Citon l’avoir élevé dans fa maifon lui 86 fou frété , les traitant

ous deux comme l’es petits fils; par la conduite 86 les procédés

des adverfaires eux-mêmes. Après avoir établi que lui 86 (on
et: font petits-fils de Citon , il n’a pas de peine ’a prouver

par
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par les loi x d’Athencs dont il tire les démonflrations les plus

fortes 84 les plus folioles, que En fuccellion doit leur appartenir.
Il finit par expofer routes les intrigues 8c toutes les manœuvres
de Dioclês pour enVahir les biens de fou aïeul 3 il rapporte
quelques traits de [a vie qui dévoilent [a cupidité 8; Con

audace. l
GÉNÉALOGIE roux ce Framboise;

Premier chef de la famille.
Une premierc fille; une feconde fille.

Cirçn fils de la premier: fille , de la fuccellion duquel il s’agit;

il époufe une premiere femme; il en époufe une feconde,

[leur de Diodes; un fils né de la fecoude fille.
Un: fille née du mariage de Citon avec [a premiere femme,
mariée d’abord à Nauiimene ,8: enfuite à un autre home
me; deux fils décédés , nés du mariage de Citon avec (a

fecoude femme fœur de Dioclès; un fils né du fils de la
feconde fille du premier chef de la famille ; défendeur.

Deux fils , nés du mariage de la fille de Giron avec un [E1

coud mari, demandeur. a

a.

kg" A; . h.
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IL cil impoflible , Athéniens , de ne pas (e fentir
indigné lorfqu’on plaide contre des hommes qui,

non contens de difputer le bien d’autrui, fe flattent

encore par leurs difcours de ruiner les difpofirions
de la loi; or telle et! la conduite que tiennent aujourd’hui nos adverfaires. Quoique notre aïeul Giron
ne foit pas mort fans enfans , quoique nous (oyons ’
nés de fa fille légitime , ils revendiquent fa fuccef’ fion à titre de les parens les plus proches , ils nous
font l’outrage de nous refufer la qualité de les petitsfils , 8: vont même jufqu’â dire qu’il n’a jamais eu

de fille. Ce qui les porte à ces ldémarches, c’elt
leur cupidité, 85 la jouill’ance d’un riche héritage t

dont ils fe font emparés de force. Ils prétendent i
que notre aïeul n’a rien laifl’e’, de ils viennent nous

coutelier fa fucceflion. Je n’ai pas feulement ici à
plaider contre celui qui réclame cette fuccelliou en
juftice , mais coutre Dioclès de Phlye, furnommé
Ordre. (Tell: lui qui pour nous fruftter d’un héritage
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auquel nous avons le nieilleur droit , nous a fufcité
un adverfaire , 8e qui pour n’être pas obligé de nous

reliituer notre bien , li vous vous lailfez furprendte
par fes artifices , nous a jettés dans un procès d’une

telle conféquence. A de pareilles manœuvres , il
faut oppofer un récit fidele des faits qui vous inftruife parfaitement , 8: vous mette en état de rendre 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 ville 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 eli difficile, aifutémenr, de le défendre
contre des chicanes fubtiles 8e des témoins fubornés,’

fur- tout lorfqu’il s’agit de queliions importantes ,
8: qu’on el’t entièrement neuf dans la plaidoierie :

je me flatte toutefois d’obtenir juliice de vous, 8;
d’être au moins en état d’apporter des raifons fo-

lides , pourvu que je ne me trouble pasen parlant,
comme j’ai lieu de le craindre Je vous prie donc
de m’écouter avec bienveillance; 8e s’il vous femble que je fois le’fé , de m’être favorables 8e de faire

droit
à mes demandes. .
Je vous montrerai d’abord que ma mere étoit
fille légitime deCiron : je prouverai les faits les plus

Aaij
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anciens par les difcours publics & par des témoins
auriculaires , je me fervirai de témoins oculaires
pour ceux qu’on peut le rappeller,.& je confirmerai
le témoignage des uns 8: des autres par des inductions plus fortes que des dépolirions de témoins.
Quand j’aurai démontré ce point elfentiel, 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.
’ î Citon, mon aïeul, époufa la couline , fille de

la’fœurrde fa mere, 8C mere de la mienne. Elle ne

vécut pas long-terris avec lui, elle lui donna ma
mere5:& mourutaprès trois ans de mariage. Mon
aïeul; qui n’avoir qu’une fille , épaula en ’fecondes

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

élever la fille de fa premiere femme auprès de la
feèonde , 8c avec les autres enfans : ’du vivant de
ceux-ci ( i), il la maria , lorfqu’elle fut nubile , à

Naulimene du bourg de Cholarge, en lui donnant
deshabits , des bijoux , 8: une dot de 25 mines.
Naulimene , trois ou quatre ans après le mariage,
tomba malade , &î mourut avant que d’avoir des
(I) Du vivant de ceux-ci. Ces ’mots annoncent que les
deux fils que Giron avoit eus de la’fœur de Dioclès , moururent avant leur pere; ce que fuppofe tout le’difcouts, 86 ce
qui ell dit exprcll’ém’ent par la fuite.

i
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enfans de, ma mere. Mon aïeul ayant reçu la veuve

dans fa maifon , fans avoit pu retirer toute fa dot,
vu le mauvais état de la fortune de fon mari mort,
la maria à mon pere avec une dot de mille drachmes. J’ai cherché le meilleur moyen de vérifier tous

ces faits, afin de les oppofer aux tallons qu’alleguent nos adverfaires 5 & voici ce que j’ai trouvé.

Pour favoir li ma mere étoit vraiment fille de Citon , li elle a vécu chez lui, s’il a donné pour elle

deux repas de noces, 8: quelle dot ont reçue de lui
les deux hommes auxquels il l’a mariée , il faudroit
s’en affurer par le témoignage des efclaves mâles

8c femelles de Ciron’, qui doivent être infiruits de

tous ces faits. Voulant donc que la torture confirmât le rapport des témoins qui en dépofent , 85
qu’ainli vous leur donnalliez plus de créance ,

comme à des hommes qui ne font pas limplement
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 85 femelles qui doivent les connoître; mon
adverfaite qui demandera round-l’heure qu’on en
croie fes témoins , s’el’t refufé à la torture. Toutefois , s’il elt confiant qu’il n’a pas déféré à made-

mande , que vous reflet-il linon de croire que l’es
témoins idépofent contre la. vérité, puifqu’il’s’cl’t

refufé lui - même à un moyen aulli infaillible P

Aaiij
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Prenez d’abord , greffier, la dépolition qui prouve

ce que je viens de dire ( t).

I On lit la depolz’rion.
Dans les affaires publiques 8c particulieres , vous
regardez , ô Athéniens , la torture (a) comme la
[meilleure de toutes les preuves; 86 lorfque des efclaves 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

r a vu fouvent des témoins faire des dépolirions
- faulfes , au lieu que jamais efclaves mis à la torture

ne furent convaincus de faux dans la quellion.
Diodes, le plus impudent des hommes, demande
(1) Qui prouve cei1ueje viens de dire ; fans doute, que
Dioclès s’elt refufé à la torture.

(a) Ces réflexions fur la torture fe trouvent mot pour mot
dans le premier plaidoyer de Démollhene comte Onétor au
fujet de l’a tutele. J’ai obfervé dans le plaidoyer de Démof-

thene que cela rendroit allez probable’Popinion de ceux qui
croient que les deux difcouts contre Onétot (ont d’Ife’e; mais
j’ai ajouté que Démofihene étant difciple d’lfée , il étoit fort

poflible que fort maître lui eût communiqué fes réflexions fut

la torture , 8c qu’il lui eût permis de les copier. Au relie , ou.
voit par cet endroit a: par d’autres , que dans le barreau d’Athenes on faifoit un grand fond fur les dépofitions des cfclaves

mis à la torture.
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que vous ajoutiez foi à des difcours trompeurs 8:
à des dépolirions l’ufpeétes, lui qui fe refufe à des

.moyens aulli infaillibles de connoître la vérité.
Moi, au contraire , c’ell’ après avoir demandé la

torture , pour vérifier les dépolirions dentues réé

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 faveuréGreliier,
liiez les dépolirions de mes témoins.
On lit les détatfitions.

Qui font ceux qui doivent être inl’ltuits des plus

anciens faits 2 ce font, fans doute , ceux qui étoient
t liés avec mon aïeul. Mais ils ont dépofé de ce qu’ils

lui ont entendu dire. Qui font ceux qui doivent favoir qu’il a marié ma mere P ce font alfurément ceux

dans la famille defquels elle a été mariée , ou qui
étoient préfens lorfqu’on la marioit. Mais les pa-

rens de Naulimene 8C ceux de mon pere ont rémoigné à mon avantage. Qui font ceux qui faveur
que ma mere a été élevée dans la maifou de Citon,

,85 qu’elle eli fa fille légitime P nos adverfaires , par

leur refus de mettre les elclaves à la torture, dépofent eux-mêmes évidemment pour nous. Ce n’elt

donc pas à nos témoins , mais beaucoup plus aux *

leurs , que vous devez craindre de vous en rap-

porter. .

Je puis encore prouver par d’autres moyens quer

Q Aa iv .
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nous fourmes nés d’une fille de Citon. Il ne facri-

fioit jamais lans nous , fe conduifant en cela comme
un aïeul à l’égard de les petits-fils; nous étions pré-

fens à tous fes facrifices , 8: nous en partagions le
foin. Ce n’eli pas tout : dans les fêtes de Bacchus,

il nous menott toujours à la campagne. Nous allions an fpeé’tacle avec lui , nous étions allis à fes

côtés : nous célébrions chez lui routes les fêtes.

Lorfqu’il facrifioit à Jupiter difpenfareur des biens,
facrifice auquel il étoit le plus attaché, 8c ou 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 difpolio’ns les inftrumens, 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. Cependant, s’il ne nous eût pas regardés comme fes petits-

fils , s’il ne lui fût relié que des parens en ligne collatérale, loin d’agir de la forte , il eût fait alfil’ter

à fes facrifices notre adverfaire qui fe donne maintenant pour fou neveu. La vérité de tout ce que
j’ai dit elÏ parfaitement connue des anciens efclaves de notre aïeul qu’on a refufé de livrer à la

torture. Quelques uns des amis de Citon connoiffent les faits avec la même certitude; je vais les
produire pour témoins. Greffier, lifez leurs clé-po;

lirions.
w
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072 lit les depofitions.
Mais ce ne font pas là les feules preuves que ma
mere étoit fille légitime de Ciron; la conduite de
mon pere à fou égard, 84 les jugemens qu’ont potte’s d’elle les femmes des citoyens de fou bourg, le

prouvent encore. Car lorfque mon pere la prit pour
époufe , il célébra des feflins de noces auxquels il

- invita fes parens 8c trois de les amis; il envoya des
préfens de noces aux citoyens de fa curie , falun
leurs ufages. Bientôt après, les femmes des citoyens
de [on bourg la choifitent pour pl’e’fider aux Tlief-

mophories (x) avec l’époufe de Dioclès , & pour
faire enfemble les difpolitions nécelTnires. Dès que
nous fûmes nés , mon pere nous préfenta à la curie

ë: jura , conformément aux loix , que les enliais
qu’il préfentoit étoient nés d’une citoyenne, époufe

légitime. Nul des citoyens de fa curie n’ofa le contredire , n’ofa lui coutelier la vérité de ce qu’il affir-

moit, quoiqulils fuirent en grand nombre , 85 qu’ils

examinallènt la chofe avec une extrême attention.

Cependant, li notre mere étoit ce que difent nos
parties adverfes , croyez-vous, Athéniens , que mon
pere eût célébré des fefiins de noces, 85 qu’il eût en-

voyé des préfens de noces P Il eût agi, au contraire ,

dans le plus grand fecret. Les femmes des autres
(r) Thcfmophorics , fêtes en llhonncur de Cérès.
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. citoyens du bourg ne l’auroient pas choifie pour
préfider aux facrifices avec l’époufe de Dioclès, a:

pour les régler avec elle; elles en auroient chargé
quelqu’autre. Loin de nous recevoir , les citoyens
de la curie auroient attaqué mon pere 8: l’autoient
convaincu de faux , fi notre mere n’eût pas été

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

aucun d’eux n’a entrepris de nous coutelier notre
état. Pour preuve de ce que j’avance, greffier , faites
paroître les témoins.

’ Les témoin: paroiflënt.
On peut voir aufli par la conduite de Dioclès
auffirôt après la mort de notre aïeul, que nous
étions reconnus pour petits-fils de Citon. J’arrive

dans la maifon du défunt avec un coulin de mon
pere pour enlever le corps , 86 le tranfporter dans
ma maifon foù je voulois faire les funérailles 5 je
ne trouve pas Dioclès au logis. J’étois entré , 86

je pouvois enlever le mort, ayant des gens pour
le porter : la veuve me prie inflamment de ne pas
changer de maifon pour les funérailles; elle vou.Ioir, difoit-elle , arranger 85 difpofer le corps avec
nous; elle me fupplioit les larmes aux yeux. Je me
laure fléchir , 8c en conféquence je vais trouver
Dioclès, 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 , fe contenta de dire qu’il avoit
payé une partie des chofes néceflaites pour la fépul-

tare, 85 donné des arrhes pour le telle. Il demandoit

que je lui en tinlfe compte ; il confentoit à recevoir de moi les femmes qu’il avoit déjà avancées ,

86 à m’envoyer les performes auxquelles il avoit
donné des arrhes. Il ajoutoit auflitôt que le défunt
n’avoir rien lailfé , quoique je ne lui parlalfe pas
encore des biens. Cependant , li je n’eulfe pas été

petit-fils de Giron , loin de couverait 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.fon confeiL

Mais au lieu de me parler de la foàe , il me recommanda d’apporter de l’argent pour le lendemain

matin. Afin de certifier ce que j’avance , greflier,
faites paroître les témoins.
Les témoins paroiflènt.

Non feulement Diodes , celui même qui me
coutelle aujourd’hui la fucceflion n’a tenu aucun
langage pareil. C’elt Dioclès qui l’a apolbé pour

plaider contre nous; 86 quoiqu’il ne voulût pas recevoir l’argent que j’apportois , qu’il me dît le len-

demain en avoir reçu de ma partie adverfe, on ne
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m’empêcha pas de me mêler des funérailles :4 tout

fut fait de concert avec moi, 8c les dépenfes furent
prifes non fur l’argent de Diodes ni du prétendu
I héritier, mais fur les biens du défunt. Cependant,
li le défunt n’eût pas été mon aïeul , l’homme de

jDioclès devoit me congédier, me chaffer, 84 m’em-

pêcher de faire avec lui les funérailles , puifque je
nn’étois point dans le même cas que lui. Je lailfois

. le neveu de mon aïeul partager avec moi les foins
de la fépulture; lui, ne devoit pas ufer à mon égard
de la-même complaifance , f1 ce qu’ils difent à pré-

fent elt véritable. Mais, fans doute, il étoit fi frappé

de la vérité de la chofe , que , lorfque je parlois
devant le tribunal , 86 que je reprochois à Dioclès
v 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 , greffier,
faites paroître les témoins.

. On fait paraître les témoins. ,
Mais , je le demande , qu’efl-ce qui donne du
crédit aux paroles P ne font-ce pas les témoins?
J oui, fans doute. Et aux témoins P n’efl-ce pas la
torture P alfurément. Et qu’eflz-ce qui décrédite les

difcours des adverfaires P n’elt-cepas de s’être re-

* fufé à des moyens de conviélion P cela doit être.
litoit-il donc pofIible de prouver avec plus d’évi-

dence que ma mare cil; fille de Citon , que de pro-
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duite pour témoins, 8: des hommes qui ne font plus,

mais dont le témoignage cit certifié par ceux qui
rapportent ce qu’ils leur ont entendu dire ; 8: des
perfonnes qui vivent encore, 86 qui favent par ellesmêmes que ma mere a été élevée chez notre aïeul,
qu’elle étoit regardée comme fa fille ,tqu’elle a été

mariée deux fois à la face du public 8: avec toutes
les cérémonies requifes; enfin nos adverfaires-mê-

mes qui fur tous les objets ont refufé de mettre à
la torture des .efclaves inflruits de tout. Pour moi,
certes , j’en attelle les dieux , je ne pourrois fournir
des preuves plus fortes; 8: celles que j’ai employées

me paroilfent completes.
Je vais prouver maintenant par les loix mêmes
que j’ai plus de droit aux biens de Citon que celui
qui me les coutelle. C’eflz, fans doute , une vérité

reconnue de tout le monde , que les defcendans en
ligne collatérale ne font pas plus proches que les
defcendans enligne direé’te : 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 fucceliion de notre aïeul , je vais
chercher dans les loix mêmesdes raifons plus décifives. Si ma mere , fille de Citon , vivoit encore,
que Citon fût mort fans faire dettefiament , 8: que
notre adverfaire fût fou frere 8c non fou neveu,
il auroit’pu époufet fa fille ,1 fans avoir droit à fes
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biens , qui auroient appartenu aux enfans nés de

lui 8: de la filleede Citon , quand Ces enfans auroient pallié de deux ans l’âge de puberté : telles

font les difpofitions des loix. Si donc il eût pu être
époux de la fille de Citon , fuppofé qu’elle eût vécu,

fans être héritier des biens de Citon qui auroient
appartenu aux enfans, il eli clair que cette fille étant
morte 8c ayant lailfé deux fils, c’elt nous 6c non

notre adverfaire , qui devons hériter des biens.
La loi portée contre ceux qui négligent le foin

de leurs parens , me fournit une nouvelle preuve.
Si notre aïeul vivoit, ô: 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 3 or les parens font le pere 8c
la mere , l’aïeul 8c fon époufe, le pare 8c la mere

de ceux. ci s’ils vivent encore. Ce font eux qui font

les chefs de la famille , 8c leurs biens palfent aux
defcendans en ligne direéte , qui font obligés de les

nourrir quand ils ne lailferoient aucune fortune.Mais puifqu’aux termes de la loi portée contre ceux

qui négligent le foin de leurs parens , nous enliions
été coupables fi nous avions négligé de nourrir Citon qui n’eût rien laiffé 5 eli-il jufie’, puifqu’il a

lailfé des biens , que notre adverfaire foit héritier
v plutôt que nous? non , affurément.

.Mais pour infiruireencore mieux nos juges, 8:
m
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leur rendre la vérité fenfible , je vais leur faire des

queliions fort fimples, en nous comparant au premier des defcendans en ligne collatérale. La fille de
Citon cit-elle plus proche de lui que fou frere? Il en: ’
clair que la fille el’r plus proche, puifqu’elle defcend

de Citon en ligne direâe, 8c que Citon ne tient à
l’autre qu’en ligne collatérale. Les enfans d’une fille

font-ils plus proches que le frete P les premiers ,
fans doute, font plus proches , puifqu’ils font en
ligne direéte 8c le frere en ligne collatérale. Puis
donc que nous l’emportons évidemment fur un
frere , à plus forte raifon devons-nous l’emporter
fur celui qui n’ell: que neveu. Je crains de vous fa:tiguer, Athéniens , en m’arrêtant trop fur des vé-

rités reconnues. Vous héritez tous des biens d’un

pete , d’un aïeul se au-delâ , par le titre incontef-

table de proximité que vous don ne la defcendance
en ligne direéte ; 8c peut-être fommes-nous les
premiers qui ayons eliuyé un pareil procès. Après
avoir fait lire la loi portée contreceux qui négligent
le foin de leurs parens , je vous dévoilerai le motif

de toutes la manœuvres de nos adverfaires.

y On lit la loi. A
La fortune de Citon n’étoit pas médiocre. Il
avoit une terre à Phlye au moins d’un talent; plus,
deux maifons à la ville, l’une auprès du temple de

Bacchus, au marais, qui rapportoit mon drachmes
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de loCation ; l’autre qu’il habitoit lui-même 86 qui

étoit une maifon de l 5 mines. Il poffédoit en outre

des efclaves loués ides particuliers , 86 trois fera
vantesaLes meubles de la maifon qu’il habitoit,
avec les efclaves , étoient encore un objet de i 5 mines. Tous les biensfonds’en toral montoient â plus
d’un talent 86 demi. ’AjOutez que Citon avoit prêté

beaucoup d’argent dont il tiroit l’intérêt. Dioclès

&fa fœur cherchoient depuis long-tems à envahir
cette fortune. Aulli , dès que les enfans de CirOn
fluent morts , Dioclès ne remaria point fa fœur qui
pouvoit encore avoir des enfans d’un autre homme (r), dans la crainte que lorfqu’elle feroit féparée

de mon aïeul, celui-ci ne prît des mefures convenables pour m’alfurer fa fuccellion. Il lui perfuada

de relier, de fe dire enceinte de lui, 8c de fuppofet
un avortement arrivé malgré elle , afin qu’efpérant

toujours avoir des enfans , il ne reconnût ni mon
frere ni moi. Il ne celfoit de décrier mon pere dans
fou efprit , difant qu’il en vouloit à fou bien. Il
s’appropria les dettes paflives du vieillard , 8c fe fit

payer les intérêts; par fes adulations 8c fes baKes

(0.01! peut inférer de ce paffagc que lorfqtr’un vieillard
avoit une jeune femme dont il n’avoir pas d’enfans, on pou-

voit lui ôter fa femme 8c la donner à un autre homme dont
elle pût avoir des enfans. . .

complaifances

revu La ’succzssrou ne Citron. ’85"
rompIail’ances il l’engagea à lui abandonner la régie

de les biensafonds, jufqu’â ce qu’enfin il eût envahi

toute fa fortune.[Et -, comme il ne pouvoit douter
que , dès que Citon feroit mon , je chercherois,
ainfi qu’il étoit julie, à rentrer dans des biens qui
devoient nous revenir , il m’empêchait de paroître

dans la maifon de mon aïeul, d’y palier du tems,

8c de lui rendre des devoir-s, de peut que fachant
de moi ce qui en étoit, le vieillard ne fût animé

contre lui; il apoltoit, pour trie coutelier fafuccefg
fion , quelqu’un a qui il ne faifoit part que d’une

petite portion des biens s’il réunifioit; il prenoit
tout le telle pour lui-même ,’ fans déclarer à celui,

qu’il faifoit agir , que Citon eût lailfé des bien:
confidétables ; il n’y avoit tien , 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 recevoit de moi, il difoit en avoir

reçu de nette partie adverfe , afin qu’un autre que
moi parût avoir fait les funérailles de mon aïeul.

Comme on me difputoit la maifon a: les autres
biens qu’avoient laillés le défunt , en même tems
qu’on prétendoit qu’il n’avoit rien lailfé, ne croyant

pas , d’après le confeil de mes amis , que je’duffe

employer la violence dans une citconltance aulli
Bb
l
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peu-convenable , .8: enlever le corps de force , je
m’occupai avec mes ad verfaires des funérailles dont

les frais furent pris fur-les deniers dei-la fuccellion.
J’agis de la forte pour le moment par néceflité; mais

afin qu’ils ne tiralfent pas avantage de ma conduite,
86 qu’ils n’eulfent pas occalion de dire devant les
juges que je n’avais rien dépenfé’pour la fépulture,
je m’adtefl’ai à un jurifconfulte , 86 , d’après l’on avis,

faifant mes dépenfes en particulier , "honorai la
cendre-de mon aïeul le mieux qu’il me fur pollible,
afin de me mettrait l’abri de tout reproche «de la part
"de mes adverfaires , 86 pour qu’ils ne parull’ent pas
avoir fait feuls tous les frais, tandis que j’aurais évité

la dépenfé; Voila , Athéniens , comment les chofes

fe l’ont palliées , voilà comme nous nous fommes
trouvés engagés dans ce procès.

Mais fi vous connoilliez l’impudence de Dipclès , a: les autres traits de fa conduire , il n’ell performe parmi vous qui refusât de m’en croire fur ce

que je’viens de dire. Les biens dont il cit fi fier
maintenant, il les a envahis , 8c en a frullré trois i
futurs de la même more , laiflées pupilles; il s’en:

adopté lui-même a leu-r pere qui n’avait fait a ce

fujet aucun tellament. Deux de ces fœurs étoient
mariées, 85- leurs maris le pourfuiVaient en juflice
pour lui faire rendre les deniers dont il étoit faili 3
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icelui de l’aînée , il l’a attiré dans fa maifon , l’a fait

tomber dans le picage , 86 l’a déshonOré (x) z aCcufé

En conféquence d’avoir buttagé un citoyen , il a fu
fe dérober à la peine. Après avoir chargé un efclave

de tuer le mari de la feconde, faifant difparoître le
meurtrier, il a imputé ce crime à fa faut. Efl’rayant

donc cette malheureufe par l’on audace, il a privé
de fes biens le fils dont il étoit le tuteur , 86 lui’a

remis a la place d’un champ gras 86 fertile un terrein pierreux 64 inculte. Quoique fes parens le craignent, peut-être ne refuferont-ils pas d’artefler la
Vérité de ce que j’avance; s’ils le refufent, je pro-

duirai pour témoins des perfonnes infiruites. Greffier, faites d’abord paraître ces témoins. ’

Leste’moiris parement.

Après ces traits de violence 86 d’audace , peu
content d’être faifi des biens dont il a fruftré fes
fœurs , l enhardi par l’impunité , il cherche à nous

frullrer de la fuccellion de notre aïeul ; a: moyene
nant deux mines données à celui qu’il spolie, gainfi

que je l’aientendu dire , il nous fait courir les rif-

ques de perdre notre patrie avec nos biens. Car,
s’il vous trempe , s’il vous perfuade que notre mere

n’elI: pas citoyenne , nous ne fammes pas , nous ,
l ( r) Et l’a déshonoré, fans doute fous prétexte qu’il l’avoir

furpris en adultéré. l au;
î
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citoyens , étant nés depuis Euclide (r) :’nous a-t-il
donc fufcité un procès de peu de conféquence ’P
’Tant’que mon aïeul 86 monpère vivoient, on ne

nous a’jarnais attaqués , on ne nous a jamais contellé notre état: en nous le con telle après leur mort;
’86 quand nous aurions l’avantage en ce jour, nous
saurons effuyé l’affrontqu’on ait révoqué en doute

narre qualité de fils légitimes, grace aux manieuvres
éde cet Oreille- qui mérite ile-périr miférablement, de

’cet Oreille qui, furpris-en adultère 8c traité comme
on doit’l’ètre’en pareil cas,-n’ell pas encore forti de

cette affaire , enmmepeuvent l’attellcer des-perfonnes’inllruites. Vous venez d’entendre ce qu’il cil ,

ô ’Aihéniensz, vous le fautez encore, mieux quand

je le le citerai lui-même enhjullice (20:18 vous fup-

plie de ne pas me lailfer outrager par nos adverfaires,vde ne pas me laill’erdépouiller des biens qu’a
(i) Euclide fut’lc premier archonte après’l’ex’pulfion des

trente tyrans 8c le rétablill’cmcnt de la démocratie. On travailla alars à renouvellerïle code d’Athenes . on confirma ou
l’on abrogea d’anciennes loix , 8: l’on en établir de nouvelles.

Apparemment qu’avant Euclide on regardoit comme citoyen
celui qui étoit né d’un citoyen a: d’une femme nonvfillc légi-

time d’un citoyen , 86 que dans le renouvellement du code

cette difpolition fut changée. (a) Il paroir par un pafl’age d’Harpocrarion, qu’Ifée atta-

qua directement Dioclès lui-même dans un plaidoyer qui

stilloit alors.
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biffés mon aïeul, St de m’appuyerdetoute votre

Rroteâion. Les loix, les témoins , mes adverfaires
. eux-mêmes parleur refus d’accepter la torture; tout
prouve que nous femmes nés. de la fille légitime de

Citon , 8c que nous avons plus de droit que perfonnc à la fucceffion de notreuaïeul dont nous defcendons en ligne direéte. D’après le ferment..que.
voùs avez prêté avant de monter au tribunal, d’après
les raifons (lue j’ai apportées ô: les loix que j’ai Cid

te’es ,y pronoficez , je vous en conjure, felon la jurnice, Vous vous rappellez, fans doute , ce que j’ai
dit’, 8cje ne voisppa; qu’il [oit befoin Œen dire da;

ventage. Greffier , prenez la dépofition qui refleg
pour preuve que Diodes a été furptis en. adultere,

86 faites-en leéture.
On lit la dCPÛIfitÏMo’.
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refiamenr en faveur au"): branche de fa Famille dont la ficnneétoit ennemie , inimitié dont il avoir hérité de [on pere,8c
qui avoir fubfii’ré iufquîà la mon; 4°. parla performe «une.

raclés qui Produit le tellement, a: dont il, fait fufpeâcr la
bonne foi; 3°. enfin par les bons ofiices quiAfl’yphile avoie»
reçus de Théophmfle (on pere : Théophrafle l’zélevé dans (a

maifon avec (bu fils , qui émié (on fare maternel, 8e les Jeux;
âcres ont toujours vécu dans une union’parfaite. Il finit par

fupplier les juges de lui adjuger les biens de [on fine, 8: de
ne pu lainier la fortune du flyphile entre les gainerie res plus
mortels ennemis,

S’oMMAun-E. 3.9:;
GÉNéAhOQu pour. ce PLArDozn»
chefs de la famille, grand-pue a: grand-mue.
Un fils, nommé Hiéçoclès -, une fille mariée d’abord à Eus;

rhycrare, 8: enfaîte à Théophraflel Thudippe frere diEu.

thycrare. Une fille néedu mariage de la fille des chefs de
la famille avec Eurhycraie. Un fils né du même mariage,
nommé Aflypbile , de la fueceflion duquel il s’agir. Un
fils, ne du mariage de la fille des premierschefs de la fa..mille , défendeur.

fils de Cieon , demandeur.
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PLAIDOYER D’ISÉEÀ.
POUR
LA SUCCESSION D’ASTYPHlLE.

Aï mi Nt a N s , Afiyphile qui a lauré- la- fuccef;
fion , étoit mon frere maternel : étant parti avec
l’armée pour Mitylene (x), il y mourut. Je tâcherai.

de vous prouver , comme je l’ai avancé dans mon
affirmation , quÎAllvphile n’a ni adopté de fils , ni

légué fes biens, ni nitré de tellarnent , a; que fa

fuccellion, ne peut appartenir qu’à moi; ’ .
Cléon étoit coulin paternel d’Afiyphile; fou fils,

donné au défunt par adoption, étoit (on petit-confia.

Son pere a été adopté dans une autre maifon, où il

el’t encore, lui, Cléon 8: les fils. Ainli parla pro»

ximité, en vertu de la loi, ils n’ont rien de com-

mun avec Aliyphile. Ne pouvant donc me contefter.
la fuccellion à titre de patenté , ils ont fabriqué un
(t) Il slagit probablement ici d’une expédition peu im-

portante que fit Thrafybule près de Mitylene , la premiere
l année de la XCVIIÎ olympiade, ,91. ans avant J. C. 3 expédition dont il cil parlé au XlV° Livre de Diodore de Sicile, a: au ch Livre des biliaires grecques de Xénophon.

POUR LA successmn D’Asr-vpmre. 3,;
tellament, comme j’efpere le prouver, 8c ils cherclient à me fruürer des biens de mon frété. .Cléon

fe perfuade encore a préfenr, ô; s’ell toujours tel:
lement perfuadé, que lui feul doit poll’édet la fuc-

cellion , que , dès qu’il eut reçu la nouvelle de la
mort, d’Allyphile, lorfque" mon pere étoit malade
6c que j’étois abfent pour le fervice, il s’empara de

la terre , 86 s’appropria , au nom de fou fils , des
autres polÎefiions du défunt, fans attendre une décifion du tribunal. Lorfqu’on le rranfpotta ici mort,
fon prétendu fils adoptif a négligé de l’expofer 8c de

rendre àfa cendre les honneurs funebres. Les amis
85 les camarades du défunr,hvoyanr que mon pere
étoit malade 8c: moi abfent, l’expoferent eux-mêmes,

Be lui rendirent les derniers devoirs -, ils porrerent
a fou tombeau mon pete malade , dans l’idée que
tien ne pouvoit être plus. agréable aux mânes d’Af-

typhile. Afin d’atteller ce fait , je vais produire
pourirémoins les amis mêmes du défunt qui font à.

Athenes.
On fait paraître les témoins.

Les témoins viennent de vous atteller , se Cléon.
lui-même ne pourroitle nier, que fou fils n’a rendu

aucun honneur à la cendre d’Allypliile. Lorfque je

fus de retour, ô: que je vis les adverfairesen polleffion de fes biens, fur ce que me dit Cléon qu’Afiy-

phile avoit adopté un fils, se billé un tellement
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chez-Hiéroclès, j’allai trouver celui-ci, m’imaginant

que, quoiqu’il (in on ne peut pas plus ami de (iléon;

il n’oferoit mentir contre Allyphile mort , lui fou.
oncle 85 le mien. Mais , peu touché de cette confidération,Hiétoclès interrogéipar moi répondit qu’iE

avoit le tellament, ô: qu’ill’avoin reçu d’A ftyphile

lorfque celui-ci alloit partir pour Mitylene, Greffier , lifez la dépolirion qui certifie la réponfe faite
par Hiéroclès..

i a» a: la depofitiona
Comme donc , Athéniens" , nul des proches,
n’était préfent lorfque mon frere mourut , comme,
j’étois abfent moi- même lorfqu’on rapporta ici

fou corps, il faut de toute nécefliré que je prouve,
d’après leurs propres allégations , la faulTeté du tef-

tament que préfenrenr nos adverfaires,
il ell probable qu’Allyphile ne defiroirspas uniquement de lanier un adoptif, qu’il vouloir encore,
prendre des mefutes pour que fes dernietes volomést
enflent leur plein effet , 86 pour que celui qu’il auroit adopté polfédât les biens , factifiât fur les autels,

de la famille -, tendît des honneurs filnebres à fes.
ancêtres , sa à lui-même après fa mort. I Il lavoit,
fans doute, que tout cela auroit lieu, s’il ne faifoit

pas Ion teflamenr fans fes proches, fi avant de reflet

il appelloit les parens ,les citoyens de fa curie 86
de fou bourg, enfin le plus qu’il pourroit- defes amis;

pour. LA sucesssron D’Asrvpnitt. 39;
que par-là quiconque difputetoit la fuccellion à
l’adoptif, àtitre de proximité ou de donation , fe-

roit convaincu de faux. Or on ne voit point qu’Af;
typhile ait fuivi aucune de ces formalités , ô: que ,
lorfqu’il faifoit le relisaient 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 alluma qu’ils ont affilié au teflament. Je
vais produire pour témoins toutes les perfonnes cideflus nommées ( r),

j Les témoins panifiât,
Cléon dira peut-être qu’on ne doit pas donner
en genre de preuves, des dépolirions de témoins qui

arreflenr ignorer qu’Ali-yphile ait fait le telltlmenr.

Moi je peule que la contellation roulant fur un tefç

rament , & fur une adoption faire par Aflyphile ,
la dépoliriez; eli: beaucoup plus forte fi les parens
du défunt difent n’avoir pas été appellés dans des af-

faires importantes, que li des hommes qui n’avaient
avec lui aucune liaifon de parenté attellent s’y être

trouvés. Cléon lui-même qui ne palle point pour
manquer de fetas, devoit appeller, lorfqu’Aflyphile

(t) Les perfimnes ci-a’eflîzs nommée: , ClCll-àvdll’e les pa-

rens d’Aflyphile , des citoyens de la curie se de fou bOurg.
4c les amis,
l
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adoptoit [on fils , tous les parens du reflateur qu’il
lavoit être à Athenes , 8c tous ceux qu’il connoifà
foit avoir été un peu liés. avec le défunt. Car on

ne peut empêcher performe de léguer Ion bien
à qui il juge à propos; 8: ce feroit pour Cléon un
témoignage non équivoque qui prouveroit qu’Aftyphile ne s’étoit pas caché pour faire fou tellament.

J’ajoute que, fi Allyphile ne vouloit pas qu’on fût
’ qu’il a doptoit le fils de Cléon, 8c qu’il laifl’oit un

refiament, il ne devoit y faire infcrire le nom d’aucun témoin. Mais s’ilefl manifelie qu’ayant relié

en préfence de témoins, il ait pris les premiers venus
8c non ceux avec lefquels il étoit le plus lié , n’eflcu

il pas probable que le-tefiament eli faux? Pour moi,
je ne peule pas qu’un homme qui adopte un fils , le
permette d’appellet» d’autres perfonnes que celles

qui doivent partager à la place , avec ce fils adoptif,
les objets facrésôc civils. D’ailleui’s , doit-on rougir

de prendre le plus qu’on peut de témoins pour de

pareils tefiamens , puifque la loi permet de léguer
fon bien à qui l’on veut ?

Railonnons encore d’après le teins ou les adverfaires prétendent qu’Afiyphile a fait fou teflament.
Il l’a fait, difent-ils , lorfqu’il alloit partir pour l’ex-

pédition de Mitylene : or , à leur compte, il paroit
qu’Al’typhile a lu clairement dans l’avenir. lia fervj

POUR lA SUCCESSION «n’Asrxrann. ’97
dans l’expédition de Corin’the’(i) , dans celle de

Thell’alie , pendant toute la guerre de Thebes; il
s’efl trouvé en qualité de centurion dans tous les
lieux où il voyoit les troupes raffemblées. il n’a laiflë

de teflament dans aucune de ces expéditions. Celle
de Mitylene e-fi la derniere, c’ell celle où il efl mort.

Eli-il donc croyable que dans toutes les autres expéditions où s’ell: trouvé Aflyphile, ou il favoit qu’il

devoit courir des rifques , le hafard ait voulu que,
n’ayant relié alors pour aucune partie de les biens,
il ait relié pour tous les biens précifément lorfqu’il

devoit partir pour fa derniere expédition , ée qu’il

partoit comme volontaire? cil-il croyable qu’il ait
laiflé un teftament , lorfqu’il avoit le plus d’efpérance d’échapper au péril 8c de revenir , 8c que cette
expédition précifément lui ait été funefie ?

Mais je vais fournir des preuves encore plus fortes
pour confondre les adverfaires5je montrerai qu’Aftyphile étoit le plus grand ennemi de Cléon , a: que
(r) L’expédition de Corinthe eut lieu une année avant
l’expédition de Mitylene dont nous avons parlé plus haut.

Les Athéniens fecouroient Corinthe contre les bannis de cette
ville que foutenoient les Lacédémonicns. Laguette de Thebes
ell la guerre que les Thébains fecourus par les Athéniens ,
fourinrent contre les Lacédémoniens , la premierc année de la

XCVIc olympiade. Mais je n’ai vu nulle par: dans l’hifloire
l’expédition de Thefl’alie faire en ces teins-là.
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la haine qu’il lui portoit étoit li violente , que, loin
d’adopter (on fils, il eût plutôt défendu par refiarnenr’

à tous lès proches de parler jamais au pore. Thu-adippe, pare de Cléon, li l’on en croit le bruit public,
fut l’auteur de la mort d’Euthycrare , pere d’Aflyphile, l’ayant frappé dans une querelle qu’ils eurent

enfemble au fujet du partage d’un champ. Euthycrate , 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 ierres étoient voilines de celles d’Eu’thy-

crate , pourroient-ils attelier 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 tellament, il ne voudra pas ,j’en fuis
fût , rendre un témoignage contraire à la piece qu’il

produit. Toutefois , greffier , faites paroîrre Hié-roclès , afin qu’il fe voie contraint ou d’attelier ce

qu’il fait , ou de protelier de fun ignorance.
On lit la. de’pqfitian.

Je ne doutois pas, Athéniens , de ce que feroit ,
Hiéroclès. Un homme qui efl prêt à affirmer avec
ferment que ce qui n’efl: pas arrivé efl arrivé , doit

protel’ter de (on ignorance fur les faits dont il efl:
infiruit. Mais afin. de prouver qu’Euthycrate, per:
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d’Afiyphile. la recommandé à fes proches de ne

une: venir à [on tombeau aucun des enfans de
Thudippe, je vais produire pour témoin celui qui
32 époufe l’aïeule d’Afiyphile.

A . Le témoin dcjvofi.
Aüyphile, qui dès [on enfance avoit appris ces
faits , de Ion aïeul 8: de fes autres parens , du moiment où il commença à avoir de la raifon , ne parla
jamais âCle’on , 8: s’obfiina jufqu’â la mort à ne lui

pas dire un feul mot. Il croyoit que T hudippe étant
chargé envers Ion peu: d’une imputation aufli grave,

il ne pouvoit fans crime s’entretenir avec [on fils.
Pour preuve qu’il fut toujours mal avec Cléon, je.
vais faire dépofer des perfonnes inflruites.
. Les témoins dépofint.

V Afiyphile étant du même bourg que Cléon ,
étant [on coufin , 85 de plus voulant adopter Ion
fils ,. devoit fans doute , lorfqu’il étoit à Ath’enes ,

ne pointaIler avec d’autres qu’avec lui, aux facri-

fices qui [ont ordinairement fuivis d’un repas. Or
afin de prouver qu’ils n’y ont jamais été enfemble,

on .va .vous lire la. dépofition des citoyens de la

curie. . . j

v On lit 14 dépojùion.

l Notteeadvetfaire qui étoit fi mal avec le défunt ,

yeutique fou fils polÎede [a fucceflion ! Mais pourquoi parler deCléon? Hiétoclès , oncle d’Afiyphile

me Pinson: sur:

la: le mien , porte l’audace jufqu’â produire un tels
rament faux , qu’il prétend avoir été dépofé chez

lui l Cependant, Hiéroclès, vous qui, lorfque votre fortune étoit moins brillante , ave: reçu tant de
bons offices de men pare Théophrafie 86 d’Afiyphile , vous les payez l’un 8c l’autre d’ingtàtitude!

vous privez le fils de Théophrafie , votre neveu 5
de ce que les loix lui accordent! vous mentez contre
Aityphile mort , & , autant qu’il cil en vous à vous
lui donnez pour héritiers fes plus mortels ennemis!
Avant que l’on revendiquât la fucceflion d’Aflypliile , Hiémclès convaincu qu’elle ne pouvoit apa

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 quin’avoient aucun titre, en leur
difant qu’il étoit oncle d’AI’typhile , 8: que fi on

vouloir partager avec lui les biens , il déclareroit
qu’il lui avoir laifTé un refluaient. 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! quoique mon oncle , il ne veut pas attefler pour moi des
faits réels; 8c il feconde dans le menfongeun homme
qui lui cil abfolument étranger! facrifiant les biens
dufang à un vil intérêt, il préfente aux juges la
’ picte
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piece la plus faune ! Mais pour preuve qu’il alloit
’par- tout promettant à celui qui voudroit lui faire

par: de la fucceflion , de produite en fa faveur un
tellament , je vais faire lire la dépoli-tion d’un de
ceux qu’il a été trouver.
On lit la de’pojz’tiarz.

Mais quel nom donner â un homme qui, pour
un profit perfonnel, fe porte aulli facilement à m’en-

. tir contre un mort? La dépolition qu’on va lire fera

une preuve fuffifante que ce n’ell pas gratuitement,
mais pour un vil intérêt , qu’il a produit le teflament

en faveur de Cléon. I
On lit la défirfition.
Telles [ont donc les batteries qu’ils dreli’ènr de

concert contre moi; 85 ils regardent tous deux comme une bonnefortune ce qu’ils pourront emporter
de la fucceflion d’Aflyphile.
Jufqu’ici , Athéniens, je vous ai prouvé le-mieux

que j’ai pu , que le tefiament cil faux , que Cléon
se Hiéroclès veulent vous en impofer ; je vais vous

montrer maintenant que, quand même je ne tien-a
drois au défunt par aucun lien de parenté , je de-vrois hériter de fes biens préférablement a mes

adverfaires
(r) Le fils de Théophrafle veut dire qu’Allyphile avoit
reçu tant de bons offices de fou pere , 8c que lui-môme il avoit

Cc
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Lori-que Théophrafie, mon pere , eut reçu ma
mere, qui elt celle d’Aliyphile .. des’mains d’Hié-

roclès, elle vint dans notre maifon avec Afiyphile

encore toutjeune enfant. Il demeura chez nous
tout le tems de fon enfance,& fut élevé par mon
pore. Quand je fus né, 8: que je fus en âge de recevoir de l’éducation , nous reçûmes la même l’un

«St-l’autre. Greffier , prenez d’abord la dépofition de

nos proches qui lavent que nous avons été élevés

enfemble 5 vous prendrez enfuire celle des maîtres
dont nous avons fréquenté les écoles. Lifez.
’ On lit les dcpqfitions.

Ce n’eft pas tout: Théophrafle a régi le patri-

moine d’Aflyphile ; il a fait enfemencer 86 valoit
fes terres , de façon qu’il en a doublé le prix 5 des
témoins vont l’atteller.
Les témoins dépojènt.

J’ajoute que quand mon frete fut infcrit fur le
’ regiflre des hommes , il reçut tout en bon ordre ,
de mon pere dont il n’eut qu’à fe louer. Après
quoi, le même Théophrafte maria la fœur d’Af-

typhile (t) a celui que le frere jugea à propos :il

. * .- . . .

été li uni avec le défunt pendant qu il vrvort, que , quand il

ne lui feroit pas parent , il mériteroit plus que (es adverfaires
d’hériter de l’es biens à titre de donation;

(x) Afiyphile étant parvenu àl’âge viril, il avoit droit de
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l’égla tout le telle à la fatisfaétion du même Ally-

phile qui croyoit avoit déjà reçu de lui une preuve
fulfifante d’attachement , ayant été élevé dans fa.

maifon dèsla plus tendre enfance. Ceux qui font
inflruits du mariage vont l’atteftet.
On fait dépofer les témoins.

Enfin mon pere menoit Ailyphile à toutes les,
cérémonies religieufes , ainfi que moi. Il l’a conduit
aux aifemblées établies en l’honneur d’Hercule, afin

qu’il eût part aux factifices célébrés pour ce dieu,

ce qui va vous être attel’té par les chefs mêmes de
ces alfemblées.
Les témoins dépofent.

Pour ce qui me regarde , voyez comme j’étois
avec mon frere. Nous avons été élevés enfemble ,
8c: de plus nous n’avons jamais été défunis ; il me

chériffoit comme le faveur tous nos parens 8: amis
que je vais faire paroitre pour témoins.
Les témoins parozflent.
Vous femble-t-il donc, Athéniens, qu’Aflypliile

qui haïlfoit fi fort Cléon, 8: qui avoitreçu de mon
pere tant de bons offices , ait adopté le fils d’un de

fes plus grands ennemis , 8: que léguant fes biens,
I il en ait frultré des parens les bienfaiteurs P Pour
-maricr lui-même fa fœur. Mais comme il étoit fort jeune,
fans doute qu’il avoit cédé [on droit à [on beau-per: Théo:

phrafie qui en ufa à la fatisfaélion de fon beau fils.

* Cc ij
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’moi, je ne le penfe pas , quand Hiéroclès produiroit

"mille fois Ion reflament fabriqué; mais je penfe que
la fucceflion du défunt doit m’appattenir plus qu’au

fils de Cléon , a titre de frere 85 à bien d’autres
égards gje penfe que nos adverfaires ne peuventjpas
décemment prétendre à la fuccellion d’Aflyphile ,
’eux qui étoient fi mal avec lui ,1 eux qui ne l’ont pas

inhumé , qui le font emparés de les biens avant que
’de lui avoir rendu les-detniersdevoirs. Et après cela
ils voudront encore hériter des biens d’Afiyphile en

"vertu du tellament, &t même à titre de proximité,
parcequ’Aflryphile étoit coufin paternel de Cléon !

Vous , Athéniens , vous devez tenir d’autant moins
compte de cette proximité , que jamais adoptif n’hé-

sita de la’maifon dont ilell: forti par une adoption.
Aulli les pare-us d’Aflyphile , certains qu’il n’avoir

pas adopté le fils de Cléon, ne lui ont jamais fait part
de la chair des viélimes, quoiqu’il le foi: préfenté

fréquemment. Grefiier, prenez leur dépolition, 86
faites-en leéture.
On lit la dépqfition.

Daignez prononcer, Athéniens , fur les raiforts
d’après lefquelles nous avons affirmé, Cléon 85 moi.
Cléon dit qu’Aflyphile a adopté fon fils, 86 confirmé

l’adoption par un tellsment; moi, j’attaque le tef-

, rament , 86 je dis que tous les biens d’Aflzyphile
m’appartiennent comme étant [onyfrere , titre que
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les adverfaires eux-mêmes .ne me conteflent pas.
Ne donnez point pour adoptif à, Al’typhile celui
qu’il n’a point adopté lui-même lorfqu’il vivoit,

mais confirmez en ma faveur les loix que. vous avez
établies. C’efl: en vertu.de.ces loix que je réclame

lafuccellion , 8: je, voussdemande la chofe la plus
jaffe, de me faire hériter des biens de mon frere.
Je, vous ai prouvé qu’rln’a léguéfes biens à pet.-

fonne , de j’ai produit des témoins de tout ce que
j’ai avancé. Soyez-moi donc favorables; ô: fi Cléon
m’efl fupétieur 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 vousmêmes déroutes les contefiatidnsi Car quel el’t vo-

tre-buten vous raEeinblatit au tribunal? n’ell-ce pas.
d’empêcher que les audacieux n’aient l’avantage ,

8: d’enhardir les hommes timides à défendre leurs
droits, en leur apprenant quevous n’avez d’égard
qu’à la juilicè P’Secondez-moi donc, je vous en fup-

plie de nouveau 3 8c voyez, li vous prononcez contre
moi au gré de Cléon, quels inconvéniens réfultetont.

de votre fentence. Vous mettrez les plus mortels
ennemis d’Aflyphile en polfeflion de fou tombeau

6c de fes facrifices ; vous infirmerez les dernieres.
volontés d’Euthycrate [on pore , qu’il a remplies
lui-même fidèlement jufqu’à la fin de fes joursgvous

le taxerez de folie après fa mort, puifque s’il cil vrai
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qu’il ait adopté le fils du plus mortel ennemi de fait
pere, il faut qu’il ait eu l’efprit dérangé paraccia

dent ou par quelque breuvage; enfin vous me laif-.
ferez ravir par Cléon les biens d’Aflyphile qui a été

élevé avec moi, 8c qui a reçu la même éducation.

Aiuli, je vous enconjure, prononcez pour ma caufe
à toutes fortes d’égards, Par-li fur-toutvous fans:
ferez les mânes ’d’AllyphilÇ5 86 vous ne ferez pas

d’injufizice à fou frêle» ’ a *

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER D’lSÉE
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LUN premier Ariitarque avoit pour enfans Cyronide, Démocharès, la mere de celui qui parle, 8: une autre fille. Cyronide, petc du Xénénète , partie adverfc , fut adopté dans
une autre maifon, enforte qu’il n’avoitvplus aucun droit aux
biens du premier Atil’tarque. Celui-ci mourut , 8c [ailla l’es
biens a Démocliarès (on fecond fils qui mourut étant enfant ,

la féconde fille mourut aufli; et pat-la la fucceflion apparte’ noit à la mere de celui pour qui cil compofé le plaidoyer.

Mais Ariflomene, frcte du premier Arill’arque , au lieu de
prendre pour lui l’hériticre ou de la revendiquer pour [on fils

Apollodore, maria fa filleàCyronide avec les biens de cette
bétitiere , 84 maria liiéritiere au pcre de celui qui parle. Du
mariage de la fille d’Arillomene avec Cytonidc naquirent le
Xénénète partie adv’erfe, et un Arillarque qui fut adopté au

premier Ariilstque , aident la fucccilion cil coutellée. Le
fécond Aril’larque mourut 8: légua res biens par teflament à
Xénénète.

Celui qui parle, après avoir établi les faits avancés, prouve

8c démontre par les loix le droit incontellablc de (a mere aux
biens du premier Atiflarque laille’s parle fécond, 81 l’irrégu-

larité de toutes les démarches de fes adverfaires pour fe les
approprier. Il détruit les objcéiions quipourroient lui être

faites, k fupplie les juges de lui adjuger des biens que le
fécond Arillarque ne pouvoit léguer à d’autres puifqu’ils n’é-

taient pas à lui.
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Généarooir pour. ce PLAIDOYER.
Un premier chefde famille, N ; Xénénète (on frere.
Un fils de N , nommé Aril’lomene; un autre fils , Ariflarque 1’.

de la fucceflion duquel il s’agit 5 il époufe une, fille. de X61
nénète I.’

Un fils d’Ariflomcne , nomméApoliodote. Une fille mariée
à Cyronidc.’ Le même Cyronide, 8c Démocharès décédé,

fils d’Atifiarque I. Une premiete fille du même Adflarquest

une féconde fille. Q i

Xénénète Il , né du mariage de la fille d’Ariflornene avec-

Çyrouide , défendeur. Ariilarque Il , né du même mariage, décédé. Un fils né de la premierc fille d’Ariliatque 1,,

demandeur. Des filles fiées de la même fille.

ligneâcneâtwt abrasif
..

PLAIDOYER D’lSVÉE
P O U R.
LA SUCCESSION D’ARISTARQUE.

J E voudrois , Athéniens , être en état de vous dire .
la vérité fur l’objet de notre Contefiation , avec autant d’affirrance que Xéne’nète peut avancerrle faux;

il me femble que vous ne tarderiezpas à voir li je revendique la fucceflion d’Arillarque fans aucun fon-

dement, ou fi mes adverfaires en jouiifeut depuis
long-rems fans qu’elle leur appartienne. Mais nous

fommes , eux 8c moi, dans une pofition bien différente. Doués du talent de la parole, 8c capables de

conduire une affaire , ils ont même fouvent plaidé
pour d’autres. Moi, loin de foutenir de procès au
nom de perfonne, je n’ai jamais parlé devant les

juges en mon propre nom. Et même , faute de
pouvoir obtenir juilice contre nos parties adverfes,
je me fuis vu obligé , devant l’archonte (i) , de
(i) L’archonte préparoit les procès avant qu’ils fuirent

jugés, il interrogeoit les parties, 8c on écrivoit leurs réponfes.

Voici probablement ce qui avoit engagé celui qui parle à
donner à fa met: le titre de fœur d’Atillarque. Le fécond
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donner à ma mere le titre de fœur d’Atiliarque-ç.

ce qui n’empêchera pas que cette caufe ne vous par

mille facile à jugera Mou objet cil: d’examiner fi
Arillarque a donné ce qui lui appartient ou ce qui
ne lui appartient pas : examen jufie 8: légitime,

puifque la loi qui permet de difpofer de fou bien
en faveur de qui l’on veut , ne rend performe atbitre &c maître du bien d’autrui. Si donc vous daignez’ m’écouter avec bienveillance , je’vous prou-

verai d’abord que , dans le principe, la fuccefiion
dont il s’agir étoit le patrimoine de ma mete , 8c
n’appartenoit pas aux poHeffeuts aéluels. Je vous.
’moutrerai enfuite qu’Arifiarque n’a été autorifé à

S’en mu par aucune loi; mais que conjointement
avec fes proches , il en a dépouillé ma mere contre

toutes les loix. Je vais tâcher avant tout de vous ex-

pofer les faits, en prenant les chofes au point qui.
vous les fera voir dans la plus grande évidence. i
Ariliarque étoit du bourg de Sypallere ; illépoufa
la fille de Xéne’nète d’Acharne , qui lui donna Cy-

ronide , Démocharès , ma mete 85 une autre fille.
Cyronide , pere de notre Xénénète , 86 de l’Arif-

turque qui pollédoit injuflzement la fucceflion conteflée, fut adopté dans une autre maifon , enforte
Atillarque adopté au premier cil: (on fils adoptif -, ma met:
cil fille du premier Atiftatque, donc elle cil (crut du fecond.
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qu’il n’avoir plus de droit aux biens que je reven-

dique. Le premier Ariltarque étant mort , [on fils
Démocharès fut héritier de fes biens ; Démocharès

étant mort enfant, &c la féconde fille étant morte
’aufii , ma mere relioit feule .héritiere de toute cette

fortune. Par «la ,t tous les biens dans le principe
étoient à ma mere , qui auroit dû palier avec la.

. fuccellion entre les mains du plus proche parent,
mais qui, éprouva l’injullice la plus criante. Arif-.

tomene , frere du premier Arillarque , avoit un fils
de une fille; il auroit du prendre ma mere , ou la
revendiquer avec la fuccelÏiou pour fou fils: il n’a
fait ni l’un ni l’autre ,, 86 il a marié fa fille à Cyro-

nide avec les biens de ma mare. De ce mariage [ont
’nés notre Xéne’nète, 8c Ariftarque qui vient de mou’rir. Voilà quel a été leur procédé inique; c’eft ainfi

que je me vois frufité des biens qui m’apparrenoient.

Après cela, Arifiomene marie ma mere â mon pere.
Cyronide étant mort, on donne pour fils. au premier
Atil’rarque,’le ftere de Xénénète , contre toutes les

.loix , comme je l’établitai par plus d’une preuve.

Je vais produire des témoins pour vous certifier
premièrement que Cyronide a été adopté dans la

maifon de Xénénète de y efi mon; en fecond lieu,
,q’u’Ariliarquequi a lainé la fuccefliou , eft décédé

. avant [on fils Démocharès; enfin ,ique Démocharès

cil mort enfant , 8c que la feconde fille étant morte
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aufli ,- toute la fucceflion appartenoit â ma inere.
Greffier , faites paroître les témoins qui attellent
ces faits.
Les témoins paramètre

La fuccefliou pour laquelle on plaide maintenant
étoit donc à nous dans le principe, puifque Cyronide a été adopté à la maifon de Xénénète ,I 8c qu’Ar-

rifiarque pere a lauré cette fucceflion. à fou fils Dé-

mocharès , 8c celui-ci à fa. futur. ma: mere.

Mais, comme par un excès d’impudence , les

adverfaires prétendent en reflet faifis contre toute
jullzice , il faut vous apprendre que le dernier Atifitarque a été introduit dans la curie du premier contre

toutes les regles. lnllruits de ce point , vous verrez
clairement qu’il ne pouvoit léguer à d’autres un

bien qu’il polfédoit fans titre. I
w Vous lavez, je crois , que”les adoptionsfe font
parceitamens, qu’on. adopte des fils en même terris
qu’on legue fes biens , 8c qu’on ne le peut’d’uue

autre maniere. Si donc on dit que le premier Arifrarque a fait un refiament , on ne dira pas la vérité,
parcequ’ayant un fils légitime dans Démochatès ,

il n’a voulu ni pu léguer [es biens à un. autre. Si on

dit qu’après la mort de fou pere , Démocharèsa

adopté le dernier Ariitarque , on mentira encore ,
puifqu’on ne peut faire de teltamenr dans l’enfance.

La loi défend en termes formels à. une femme &Là
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Un enfant de difpofer de plus d’une mine de blé :
or des témoins ont attellé qu’Ariflrarque eft mort
avant fou fils Démocharès, 8C que Démocharès

efl: mort enfant peu de tems après Arillatque fou
pere. Ainfi , en fuppofanr même qu’ils enflent fait
un tellament, comme ils n’en ont fait ni l’un ni
l’autre, le dernier Arillarque n’avoir aucun droit
aux biens que je réclame. Greffier, lifez les loix aux

termes defquelles ni Atillatque pere, ni Démocharès fou fils, ne pouvoient faire de tellament.

On lit les loix.
Cyronide ne pouvoit pas non plus donner fou
fils au premier Arifiarque j il pouvoit feulement,
après avoir laiifé un fils dans la maifon de Xéué-

nète , retourner lui-même à la maifon paternelle .

mais non donner un fils à cette maifon. Ainfi nos

adverfaires ne pourroient dire que Cyronide ait
donné un fils au premier Ariftarque ; ou , fuppofé
qu’il l’ait fait , ils ne pourroient citer de loi qui l’y

autorisât. Tout ce qu’ils alleguent ne fera donc que

prouver davantage leur injullice 8: leur infolence
dans l’ufurpation de nos biens g biens fut lefquels

Arillomene ni fou fils Apollodore , qui pouvoient
revendiquer ma mere , n’auroienr pu donner un fils

à une maifon. Eh quoi! Ariltomene 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 paie
vent palier qu’à l’es fils deux ans après l’âge de pua

berté; &î le même Ariflomene qui a marié ma merei

à un autre , auroit pu donner un fils à une maifon

fur ces mêmes biens ! ce feroit une chofe trop
- étrange. Je dis plus : le pere de mla mere , s’il
n’eût pas en d’enfans mâles , n’auroit pu léguer fes

biens fans la léguer elle-même 3 car la loi ne permet

de difpofer de fes biens en faveur de quelqu’un
qu’autnnt qu’on l’oblige de prendre les pupilles : 66
ce qu’a fait un homme qui n’a pas voulu I’e’poufer ,

qui n’eft pas (on pere, qui n’eft que fou coufin , qui

a donné un fils à une maifon contre toutes les regles , ce qu’il a fait , dis-je, fera confirmé l A qui le

perfuadera-t-on ?
Pour moi, je n’en doute nullement, Athéniens;
ni Xéue’nète ni d’autres ne pourront prouver que

la fucccflion n’eft pas à ma mere , une fuccefiion
qui lui a été laurée par fou frere Démocharès. S’ils

avoient le front de la lui coutelle; , ordonnez-leur
de montrer la loi en vertu de laquelle on a donné
un fils au premier Ariftarque , sa quel cil: celui qui

......je5.,.h.-le lui a donné: mais
fais qu’ilsr-ne-pourront juftifier ce point.
J’ai fufiïfammenr démontré , je penfe , par des

induâious, 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 in juflemenr

par nos adverfaires.
Ils font eux-mêmes tellement convaincus de
l’injullice de leur pofl’ellion , qu’ils ne s’appuient

pas fimplemenr de l’adoption prétendue légitime

du dernier Ariflarque , ils difent encore que leur
pere a payé fur ces biens l’amende portée dans une

fentence, afin que la fucceflion paroilTe leur appar- ’

tenir à ce titre, fi celui par lequel ils défendent
leur pofÎeHion aéruelle eft rejetté par les juges.

Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en

impofent. En eEet , li la fuccellion , comme ils le
difent , étoit chargée d’une dette confidérable , ce

ne [ont pas eux qui auroient payé la dette , ce n’é-

taient pas eux que cela regardoit; c’e’roit à ceux

qui avoient droit de revendiquer ma mere , à s’occuper de libérer la fucceflion. D’ailleurs, auroient;

ils donné un fils au premier Arifiarque fur une
fucceliion qui leur eût caillé de grands préjudices

fans leur procurer aucun profit? Ordinairement ,
lorfqu’on (e voit condamné envers le tréfor , on

fait pafl’er fes enfans dans une autre maifon , afin
d’empêcher qu’ils ne participent à la diffamation

de leur pere 3 86 eux ils feroient fouis 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 polïédoient fans contredit l cela
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n’en pas pofiible. La fucceflion étoit libre , elle

appartenoit à ma mere; 8: nos parties adverfes du:
drell’é toutes ces batteries par citpidité , pour enva-

hit fon patrimoine.
Vous ferez peut-être furpris , Athéniens , qu’après avoir lailÎé écouler un fi grand nembre d’an-

nées fans revendiquer une fuccellion qu’on nous
avoit ravie , nous venions la répéter à préfent.

Il me femble d’abord qu’on ne doit pas fruftrer
quelqu’un de fou droit par cela feul qu’il n’a pas eu

la faculté de le pourfuivre, ou qu’il a négligé de le

faire ; car enfin la feule chofe qu’il faut examiner,
c’elt s’il a un droit réel : mais de plus nous avons des

raifons pour jufiifier nos délais.Mon pere avoit épou-

fé ma mere avec une dot , 8c il ne [avoit comment
répéter une fuccelïion a elle appartenante contre
ceux qui en étoient faifis. Lorfqu’il leur en parloit

à la follicitation de ma mere , ils le menaçoient de
revendiquer fa femme, 8c 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 avoient à nous, pour ne pas s’expofer à perdre

fou époufe. Voilà pourquoi il ne les a point attaqués

en jultice. Enfuite eft furvenue la guerre de Corinthe (i) , dans laquelle ayant été obligés de fervir,
( i) La guerre de Corinthe. C’clt, fans doute, la guerre don:

il efi parlé plufieurs fois dans les difcours qui ptéccdcut. h
Lu
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lui 8c 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 répéte, nous avons des raifons fuffifantes pour
avoir différé d’agir jufqu’â ce jour; c’ell à Xénénète

à dire aujourd’hui de qui il tient la fucceflion , en

vertu de quelles loix il en: entré dans la curie du
défunt, comment ma mere n’étoit pas une pupille,
héritiere des biens qu’il polfede : car c’elt de cela

qu’il cil quellion dans cette caufe, 8c non de favoit

fi nous revendiquons notre bien après un long efpace de tems.’ S’ils ne peuvent prouver ce que je dis,

il cil jul’te que vous m’adjugiez la fucceflion : 8c je
fuis d’autant plus affuré qu’ils ne le pourront point,

que ce n’elt pas une chofe facile de donner un dé-- I

menti aux loix 8: â la raifon. j
lls parleront d’Arifiarque; 8c pour vous toucher,
ils diront que c’éroit un homme brave , qu’il a été

. tué â la guerre , 86 que vous ne devez pas infirmer
[on teflament. Je penfe moi-même que vous devez
confirmer les teflamens où chacun legue ce qui ell:
à foi , mais non ceux où l’on difpofe du bien d’autrui: or il en: clair que les biens légués par Aril’earque 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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tellimoniale 1 qu’Arillzarque ’ea Îfait un tefla’nie’n’t t,

ordonnez-luide prouver qu’Arif’tarque a difpofér,

fuivant la loi, de l’on propre bien. Cela n’elt-il pas

n julte P 8c ne feroitsce pasle *comble de l’injuflice
l que Cyronide 8c l’es defcendansrpoffédall’enr, avec

la fortune du premier Xénénète’qui cil: de plus de

"quatre talens , la nôtre ,v- dont ils fe font emparés:
tandis que moi, fils d’une héritiere légitime, 8c aufli

proche parent que Çyronide du premier Armat’ que , je ferois privé de la fuccefiion de ma mare;
8: cela lorfque nos adverfaires ne peuvent jul’tifier

leur droit en montrant de quirils la tiennent? Cependant, comme on doit produire , lorfqu’on pof"fade des terres-conteltées, celui qui les a engagées
’ou vendues ,ou le voir c0ndamné a les perdre; les

parties adverfes ne devoientaelles pas demander
qu’ongleur adjugeât la fuccefiibn en établilfanr leur

titre , 8: non chalfer de fon patrimoine , avant un
jugement, la fille du premier Ariltarque, ma mare ?
il ne fuffit donc pas à Xénénète d’avoir diilipé dans

"des débauches infâmes les biens d’Ariltomene , s’il

ne dillipe encore aufli honteufement les nôtres.
Pour moi, quoique je n’aie qu’une fortune modique , j’ai marié mes fœurs en leur donnant la plus
forte dot que j’ai pu; je me comporte avec fagell’e,
je m’acquitte de ce qui m’eft ordonné par l’état,

’86 je me trouve dans toutes vos expéditions. Je vous
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prie donc , Athéniens , de ne pas me frufirer du
patrimoine de ma mere. Je vous ai prouvé que
Cyronide , pere des parties adverfes, a été adopté,

qu’il n’efl: pas revenu dans la maifon paternelle,
que le pere de Cyronide 8: de ma mere a laifl’é la

fucceflion à Démocharès fou fils , que celui ci en
mort enfant, 85 qu’après lui la fuccellion remboit

à ma mare. ’ ’

S O MM A1 RE
DU P-«L A-IDaO’Y’ER -D”JSÉE
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L’o a r Ë r de ce plaidoyer efi un peu embrouillé, je tâcheÎrai de l’éclair’cit autant qu’il me fera pollible. Je commencerai

avant tout par citer une loi tirée du plaidoyér de Démollhene

contre Macartarusau firjet de la fuceellion du même Agnias 5
je fuppléerai d’après Ifée ce qui manque à cette loi, et je mar-

querai les fupplémcns par des lettres’italiques , aulli bien que
«ce que j’ajouterai de moi-même pour éclaircir le texte.

-Loi touchant le: fia-teflon.
«si un citOyen qui meurt fans avoir fait de reliament, laîll’e
’des filles , on ne pourra’revendiquet la fucceflion qu’en revendiquant lesfilles. S’il n’enlaill’e pas, voici ceux qui hériteront

des biens. S’il y a des freres paternels , il: hériteront chacun
également. S’il y a des enfans légitimes de freres paternels ,
ils partageront entre eux la part de leu-r peut. S’il n’y a ni freres

paternels, ni enfans de freres paternels , mais de: fleurs pa.
lamelle: , elles partageront chacune également. S ’il y a de: .
«enfin: de futurs, il: partageront entre eux la part de leur mare.
S’il n’y a ni freres ni enfans de fracs , ni fœurs ni enfans de

fleurs , les confins 8L confines , les petits-coufins 8L petitescoulines paternels , hériteront en la même maniere , de façon
que les mâles a les enfans des mâles aient la préférence , s’ils

font au même degré , 8L même s’ils font dans un degré plus

’ éloigné. Sion ne trouve pas du côté du pete, des enfans de

confins , les parens maternels du mort hériteront en la manier: qu’on vient de dire. S’il n’en performe au degré marqué,
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ni du côté du .pere ni du côté de la mere , le plus proche du i
côté du pete fera l’héritier légitime. Ni bâtards ni bâtardes ,

à compteridepuis. l’archonte Euclide , ne pourront jouir du .
droit de proximité , 8c n’auront part-à aucun des objets facrés .

ou civils de.la (harmonisa,
D’après Ifée 8c Démoflzhene , il en certain qu’il y a en au

moins quatre procès pour la fuccellion d’Agnias. Le premier
intenté partl’hilomaque, fille d’Eubulide , petite-confine d’A-

gnias par fa mere , contre Glaucon frere maternel du même »
Agnias , quiwpréfentoit un tellament fait en fa faveur. Philomaque gagna ce premier procès. Elle perdit le fécond qui .
Lui fut intenté par Théopornpe , pere de Macartatus , petitcoufin d’Agnias. Les défenfeurs du fils de Stratoclès en inten-

tetent un troifiemc contre le même Théopornpe , au nom du
jeune enfant dont il étoit l’oncle 8c le tuteur. Il cil probable
que Théopompe , pour lequel Ifée a compofé le plaidoyer,fuivant , gagna fou procès , puifque Sofirhée en intenta un
quatricme , au nom d’un jeune Eubulide né de (on mariage
avec Philom’a que, contre Macanarus fils de Théopompe. C’efl:

pour ce Sofithée qu’ell compol’é le plaidoyer contre Macar-

tatus qui fe trouve dans les œuvres de Démollhene. Ou
ignore quelle fut l’ill’uc de ce quatrieme procès, 6c fi Macarl-atus relia faifi de la fuccellion qui avoit été adjugée à l’on ..

pere, ou s’il fut obligé de la rendre.
Quoi qu’il en foit, les défenl’eurs dufils de Stratoclès reven-

diquoient contre Théopompe pour le jeune enfant la moitié
de la fucccflion d’Agnias. lls lui avoient intenté un procès

non feulement civil, mais criminel, fans doute , parcequ’ils
l’accufoient d’avoirléfé griévement fou pupille. Théopompe

fe défend avec force 8c prouve par les loix que la fuccellion
d’Agnias lui appartenoit toute entiers, que le fils de Stratoclès..
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, fou pupille n’avoir aucun droit à cette fucceflion. lllcplaînt des

adverfaires qui, lui ont intenté un Procès criminel lorfqu’il:
auroient dû ne lui intenter qu’un procès civil; il détruit routes

leurs objeâions, a: divers reproches par lefquels ils avoient
voulu le rendre odieux. Il montre , 8: c’efl par où il finit , que
(à fortune cil inférieure à celle de (on Pupille.

J’appelle dans le texte de la loi 8c dans quelquesendroiœ

du difcours , droit de proximité, le droit de parent proche.
Les fracs 8: fœurs paternels-8c maternels 6c leurs enfans, les
confins paternels 8c maternels 8c leur: enfans étoient déclarés

par la loi parens proches; au- delà on étoit regardé comme
parent éloigné : 8c s’il ne relioit que des parens éloignés, alors

c’étoit toujours le plus proche du côté du pare qui héritoit.

Pour rendre des idées inconnues dans une langue , il faut n6ccllairemeat recourir à des enfiellions peu ordinaires.
On a imprimé une carre généalogique générale , faire
d’après les plaidoyers de Démoflhcnoôz d’Ifée , fur la fuccef-

fion d’Agnias 5 il cf! à progos de la confulter pour l’intelligean

des deux difcours.
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ILA- SUCCESSION D’AGNIASJ
JE vous ai fait lire les loix (1), ô Athéniens ,II
parceque la partie adverfe s’appuie de la premiere
I pour prétendre que la moitié de la fucceflion appartient au fils de Stratoclès; de en cela il le trompe.
AgnÎas n’étoirpasnotre fierez or ce n’ell que pour
les biens d’un frere que la loi donne l’hérédité ,

d’abord aux freres 8c. auxenfans des freres , s’ils

font du même pere; car,,dans la ligne collatérale,
c’eft le degré le plus proche du défunt. Au défaut

des uns 86 des autres , elle appelle les fœtus paternelles 8: leurs enfans., S’il.ne telle performe dans
.ce fécond degré ,.elle donne le droit de proximité
au troifieme, c’eft-â-dire, aux confins paternels ô:

à leurs enfans. Si ce dernier degré manque aufli , ,
(r) Je vous ai fait lire les loix. . . . Ce commencement
ex abruptoa Fait croire à quelques favans qu’il manquoit
quelque chofe. Mais Lyfias 8c Ifée entrent quelquefois tout
de fuite en maticre fans aucun exorde , 8c Ifée a pu fort bien;
ici faire précéder [on difcours par la lcâure des-loir.

Ddiv
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elle revient au premier , 86 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

légiflateur; il s’explique avec plus de précifion que

je ne fais, mais ce fout fes idées 5c les intentions que

je rends. Or le fils de Stratoclès ne tient à Agnias
par aucun de ces titres; il ef’t hors des degrés que

les loix demandent. Et afin que vous foyez mieux.
infiruits 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 brillé la fuccellion. Que s’il el’t parent
d’Agnias dans quelqu’un de ces degrés , je lui cede

fur-le-champ la moitié qu’on revendique en fort
nom. Mais fi notre adverfaire ne fautoit’établir
aucune des preuves que j’indique, il fera convaincu
évidemment de me faire de mauvaifes difficultés,
8c de chercher à tromper votre religion au mépris
des loix. J e le ferai donc paroître devant vous , 8c
je l’interrogerai d’après quelques articles de la loi

qu’on va vous lire : par-là vous fautez fi les biens

d’Agnias appartiennent ou non au jeune fils de
Stratoclès. Paroiifez , défcnfeur de l’enfant, puif-

que vous êtes fi habile â forger des calomnies 86 à

donner aux loix des entorfes. A l
Vous , greffier, prenez les loix 8: faitesen leâure.

poua LA succrssron n’AcnrAs. 42;
Le grefiler lit.
Arrêtez. .. . Je vous le demande , défenfeut du
fils de Stratoclès , celui que vous défendez cit-il
frere d’Agnias , fils de fou frere ou de fa fouir, fou

coufin ou fun petit-confit), paternel ou maternel?
efi-il dans quelqu’un des degrés marqués parla loi?
Et n’allez pas dire qu’il-en; mon neveu; il ne s’agit

pas de ma fucceflion ; je vis’encore. Si j’étois mort

fans enfans 86 qu’il revendiquât mes biens , vous

pourriez faire cette réponfe. Mais vous dites que
4 la moitié de la fucceflion d’Agnias eli: à lui; il faut

donc que vous montriez le degré par lequel il tient
à Agnias. Oui, Athéniens , il le faut; mais il ne
donne que des réponfes vagues qui ne peuvent vous
infiruire. Cependant ,4 quelqu’un qui feroit fondé

ca ,...------

en ’droit , loin d’être embarralfé pour répondre ,

devroit s’expliquer à l’infiant fur le degré de pa-

renté de celui pour lequel il parle. Je dis plus , il
devroit confirmer ce qu’il allegue, par la preliarion
de ferment 84 par des dépolirions de témoins , afin ’

de mériter davantage votre confiance. Mais lorfqu’il n’a ni donné de réponfe, ni fourni de témoins,
-ni prêté de ferînent , ni’cite’ de loi , il s’imagine

que vous, engagés par ferment à prononcer felon
le vœu des loix , vous me condamnerez , d’après
les difcours, dans l’accufatiOn grave qu’il m’intente

contre les loix; tant il a peu de raifon ôc de pudeur!
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Pour moi, ma conduite fera bien différente : je
montrerai à quel. titre de patenté la fucceflion m’ap-

partient ; je ferai voir que ni le fils de Stratoclès , ni
aucun de ceux qui avant lui m’en ont contelié la
jouifl’ance, ne font dans le degré légitime , 8c je le

ferai voir fi clairement , que nos juges ne pourront

en difconvenir. il eft micellaire de prendre les,
chofesidès le principe : parêlâ vous fautez , Athée

niens , que j’ai feul le droit de proximité, 8c que

la fucceflion en litige ne peut appartenir à mes ad«

verfaires.
IAgnias, Strati’us fonon’cle maternel, Eubulide.
Stratoclès 8: moi, nous étions petits-confins , puifque nos pertes étoient confins paternels. Agnias fe

difpofant à partir en ambalfade pour des affaires
qui intéreffoient l’état , au lieu de lailfer fes biens

après lui âtfes parens les plus, proches , adopta fa
niece; 8c fuppofé qu’elle vînt à mourir , légua fes

biens âGlaucon fon frere maternel: il configna fes
volontés dans un refiament. Quelque tems après
qu’il eut fait ces difpofitions’, Eubulide mourut , &-

fa mortifut fuivie de» celle ’de la fille’adoptive.

Glaucon obtient la fucceflion en vertu du reliament. Nous n’avons jamais cru devoir la lui contefrer en attaquant le tellament, mais perfuadés que
les volontés d’Agnias devoient avoir lieu dans la
dilpofition de fes biens, nous nous en fornmes tenus
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a ce qui étoit écrit. Philomaque , fille d’Eubulide ,

conjointement avec ceux qui agilfoient pour elle ,
revendique la fuccellion 86 l’obtient des juges ,
ayant gagné contre celui qui la lui contelioit en
vertu du tefiament. Elle la revendique quoiqu’elle
fût hors du degré légitime , dans l’efpoir , fans

doute, que nous ne la lui difputerions pas , parceque nous ne l’avions pas conteftée à celui qui s’ap-

payoit d’un tellament. Mais voyant que les biens
pouvoient être revendiqués par les plus proches ,
Stratius, Stratoclès de moi, nous nous difpofions à
les réclamer contre elle. Stratius 8c Stratoclès mou-

rurent avant que nous enflions obtenu aélion. Je
reliois feul des petits confins paternels du défunt:
j’étors le feul à qui la loi adjugeât la fucceflion ,

tous les autres qui étoient dans le même degré que
moi, étant morts. Et par où fautez-vous ,’ Athéniens, que j’étois dans le degré requis , 85 que mes’
neveux parmi lefquels Cil: l’enfant qu’on m’oppofe.-,

n’y étoient pas P la loi même va vous l’apprendre.

Tout le monde ell: d’accord que les confins paternels 8c leurs enfans font dans le degré convenable,
il faut donc examiner fi la loi place dans ce degré

nos enfans après nous. Greliier , prenez la loi, à:
faites-en leéture.

’ Loi.

a S’il n’y a performe du côté du pere jufqu’aux
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renfans des confins , les parens du côté de la nacre:
hériteront dans le même ordre u.
Vous l’entendez , Athéniens, le légiflareur ne
dit pas, s’iln’y a. performe du côté du pere jufqn’aux

enfans des confins, les enfans des. petits-confins fe-.
tout héritiers ;.mais il liarue qu’au défaut de petits-

coufins , les parens maternels du mort , les freres ,
les fœuts, leurs enfans 6c les antres , hériteront dans.
le même ordre que lesparens- pater-nels :- il déclare
nos enfaus hors du degré légitime. Or ceux à qui.
les loix n’accordent pas la fucceflion d’Agnias quand.

même je ferois mort, peuvent-ils croire qu’ils fonts

dans le degré légitime , lorfque je vis , 8: que je

polfede cette fncceflion en vertu des loix P Non ,,
certes, ils n’y font pas. Ceux dont les peres étoient

au même degré que nous , ne jouiffent point du
droit de proximité; l’enfant dont je fuis tuteur n’en

jouit donc point davantage , puifque fonpere étoit.
parent d’Agnias au même degré que les petes des

vautres. ll cil donc étrange que le défenfeur du fils.
de Stratoclès ofe me faire d’injultes querelles , lorfA que les loix me donnent ex prelfément la fucceflion,
86 qu’elles déclarent ceux qui me la contelient hors,
du degré nécelfaire, Il elt étrange que , fous le nom.

’ de l’enfant, il me fufcite des embarras, & me jette.

dans les plus grands périls , lui qui , lorfque je.
-revendiquois la fuccellion , ne me l’a. pas même.

nous. rit succession n’Aemas. 42.7
mnrellée, 8: n’a pas dépofé entre les mains du

juge la femme prefcrite, dans une circonflance où
il devoit faire décider la chofe s’il avoit de bonnes

raifons à fournir. Quoi donc l un homme qui ne
m’accufe pas fur les biens qui appartiennent fans
contredit à l’enfant , qui ne me reproche pas de
m’en être approprié une partiel pour lefquels biens
il auroit dû me citer en juliice fi j’eulfe prévariqué

ainfi qu’eux dans ma geliion . cet homme , dis-je ,
porte l’impudence jufqu’â m’intenter’des accufa-

rions aufli 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 , par ce que j’ai dit jufqu’â

préfent , que je ne fais aucun tort à mon pupille ,
6c que je ne fuis nullement coupable de ce qu’on
m’impute; je me perfuade que vous verrez encore
Ainieux par ce que je vais dire quel cil: mon droit à
la fncceflion que je réclame.
Dans les commencemens où je la revendiquai,
ni mon adveifaire qui m’intente aujourd’hui des
procès criminels , ne crut devoir la réclamer pour
l’enfant en dépofant une fomme, ni les fils de Stratins qui font au même degré que l’enfant ne pen-

ferent que les biens leur appartinffent à aucun titre;
mais fachant, comme je l’ai dit,’qu’ils n’éroient

pas dans le degré légitime , ils ne me contefierent
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point la fuccellion , 8c fe tinrent tranquilles. Et c’ell’

ce que feroit aujourd’hui mon adverfaire lui-même,

qui, fans doute , ne me fufciteroit pas de procès ,
fi je lui enfle lailfé piller les biens de l’enfant (r) ,
fans m’oppofer à fes malverfations. Les agens de la
fille d’Enbulide qui cil: au même degré que les fils

de Stratius , 8c les procureurs de la mere d’êgnias
qui cil: au même degré que moi, puifqu’elle ell:

fœnr de Stratius , ne craignirent point d’entrer en
lice. Ils étoient fort embarralfés pour établir le droit

de ces deux femmes. Les avocats de celle qui étoit
faifie de la fncceflion , 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 futur de Stratius , étoit ex.
clue par la loi qui donne la préférence aux mâles ,
abandonnerent fou degré de parenté , 8: l’infcrio

virent comme mere du défunt , croyant par-là
avoir fur moi l’avantage. Mais le titre de mare, fi
refpeétable par la nature , ePc nul , de l’aveu de
tout le monde , lotfqn’il cil queliion (l’hérédité.

M’infcrivant donc comme fils de coufin, 8c prou-

vant que les deux femmes étoient exclues de la.
(r) Apparemment que le principal adverfaire de Théopompe lui avoit été donné pour adjoint dans la tutele du fils

de Strarocle’s fou frere. r
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Ïucceifion 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’appuyoient

d’un tellament , ni à l’autre de fe dire ’mete du

même Agnias : fidèles à la juliice 8C à leur fer-

ment, les juges prononcerent en ma faveur, de
m’adjngetent une fucceflion que je réclamois à
’julie titre.

Mais fi j’ai gagné contre les deux femmes avec

tant d’avantage , en prouvant que par rapport à
Agnias elles n’étoient pas dans le degré requis (r);

fi notre adverfaire n’a point plaidé contre moi au
nom de l’enfant , de revendiqué pour lui la moitié V

de la fucceliion °, fi les fils de Stratius qui font au
même degré que l’enfant , ne croient pas même à

préfent devoir me contelier’cette même fucceffion;

fi j’en fuis faifi par votre fentence; fi je convaincs
l’accufateur de ne pouvoir montrer même en ce
jour que l’enfant par rapport à Agnias foit dans le
(r) Il me femblc que l’orateur ne s’exprime pas ici exactement. D’après lui-même , ainfi qu’on l’a déjà vu 8c qu’on

le verra parla fuite, la fille d’Eubulidc 8c la merc d’Agnias ’
étoient dans le degré requis pour hériter , puifqu’elles étoient

petites-confines d’Agnias; mais Théopompc , étant au même

degré , devoit avoir,comme mâle, la préférence. Il me femble

donc qu’lfée auroit dû dire, en prouvant queje devois avoir
fia elles la préférence.
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degré convenable : que vous reflet-il à lavoir fur

ces objets, ou que fouhaitezvous encore entendre
de ma part? Il me femble que pour des juges éclairés

la quellion réfente efl: fufoamment éclaircie.
Mon adîerfaire qui débite au hafard des menafonges, 8: qui s’imagine qu’il peut fe répandre im-

punément en injures, ofe me décrier , 8: m’accable

de reproches dont je pourrai parler tout-â-l’heure.

Entre autres chofes , il vient dite aujourd’hui que
Stratoclès 8: moi nous avions fait un traité particulier lorfque nous étions à la veille de revendiquer

la fucceflion. Mais parmi ceux qui fe difpofoienr
à la réclamer, nous étions les feuls qui ne pouvions

faire enfemble d’arrangement. La fille dÎEubulide
8c la mere d’Agnias pouvoient s’arranger entr’elles,

ac décider que celle qui gagneroit partageroit avec
celle qui perdroit , puifqu’on devoit prononcer
pour chacune féparément. Nous n’étions pas. nous,

dans le même cas; chacun devoit revendiquer pour
foi la moitié de la fucceflion par un a&e à part,
mais au même titre de parenté. Or, comme on ne.
rend qu’un feul jugement pour ceux qui revendiquent une fuccefiion 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’elt lorfque Stratoclès fifi mort avant que nous
euflîons
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enflions chacun revendiqué la moitié de la fuccef(ion; c’el’t lorfque lui ni Ion fils , aux termes de la

loi , ne pouvoient avoit part aux biens d’Agnias ;
c’en: lorfque toute la fucceflion devoit me revenir ,.
(i je gagnois contre ceux qui en étoient faifis : c’en:

alors que mon adverfaire fabrique à loifit fes reproches artificieux , le flattant de pouVoir aifément
ypus en, impofer parla fubtilité de les difcours. Il
v çfi facile de voir par la loi même que ce qu’il m’im-

pute eft impoflible, 8: que pour la matiere des fuca
cefliOns elle atout prévu, Greffier, prenez la loi 86

faites-en lecture. ’

On la la loi. .

Croyez-vous , Athéniens , que la loi permette.
ici de faire des traités particuliers P Au contraire ,
quand même on en auroit fait d’abord, n’ordonne-

t-elle pas en termes clairs 8c formels, que chacun
revendiquera la fucceflion pour fa part, .86 qu’on
ne rendra qu’un jugement pour ceux qui la revencliquent au même titre P n’elt- ce pas ainfi qu’elle

difpofe les revendications? Et lorfque les loix s’expriment de la forte , lorfqu’il n’eû pas polîible de

faire de pareils arrangemens , mon adverfaire n’a
pas craint, dans un objet aufli effentiel , de débiter
les menfonges les plus invraifemblables l Ce n’efl:
pas tout «5 il a encore avancé les chofes les plus
contradiéloires; 86 lâ-defl’us, Athéniens , daignez

m’écouter avec attention. E e
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Il prétend que je fuis convenu de partager avec
mon pupille la fucceflion par moitié fi je gagnois
contre ceux qui en étoient faifis. Mais ou l’enfant;

comme il le dit , devoit avoir fa part à titre de parenté; 8; alors qu’étoit-il befoin que je me cette

convention , puifque nos adverfaires pouvoient,
au nom de l’enfant , revendiquer aufli bien que
nous la moitié de la fucceflion P ou fi le fils de Strazoclès n’e’toit pas dans le degré légitime, pourquoi

’Ierois-je convenu avec eux de partager une fucceffion que les loix mêmes m’accordoient toute en-

tiere? Ne pouvois- je la revendiquer, fi je ne les
mettois dans mon parti ? mais le droit de revendiquer efl: un droit commun accordé par la loi à
tout le monde. 11s ne peuvent donc apporter cette
raifon. Pouvoienr-ils témoigner en ma faveur, de
forte que , s’ils ne l’euEent pas fait, je n’aurais pu

obtenir les biens d’Agnias? mais c’étoit comme

parent, 8: non comme donataire, que je les réclamois , 8: par conféquent je n’avais pas befoin
de témoins. Mais li je ne pouvois faire de traité-

particulier lorfque Stratoclès vivoit, fi Stratoclès
n’a lamé à (on fils aucune partie des biens d’Agnias
qui lui eufl’ent été adjugés , s’il n’étoit pas naturel

que je convinHe de les partager avec lui par moitié;

adjugez-moi, Athéniens, je vous en conjure , adjugez-moi de nouveau la fucceflion que je .pofl’ede.
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Mais fi de plus mes adverfaires ont négligé de revendiquer d’abord cette fucceflion , s’ils ne l’ont
jamais réclamée avant que je l’eull’e obtenue , doit-

on ajourer foi à leurs difcours? Non, afl’utément,
à ce qu’il me femble.

Comme , fans doute, vous ferez étonnés qu’ils v

n’aient pas revendiqué la moitié de la fucceflion
vl

contre les premiers qui en ont été failis , ils pré-

tendent que c’elt moi qui en fuis caufe parceque
j’étais convenu de partager avec eux. C’efi la rai--

fan , difent-ils , pour laquelle ils n’ont pas attaqué

les premiers parafeurs. 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. i
Ils en impofent également dans ces deux points;
D’abord ils ne peuvent citer une loi qui les empêche de m’attaquer en juüice au nom de l’enfant;

il n’en eft pas qui s’y oppofe. Oui, les loix qui leur

ont permis de me fufciter un procès criminel , leur
permettoient 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 premiers poilai-cun , ce n’eli pas que. je faire
convenu de partager avec eux , mais c’ell qu’ils n’a-

voient nul droit à ces biens. Jofuis sûr que li j’eufe

permis âl’enfant de plaider contre moi; avec la.

E e ij ’
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volonté de lui laill’er adjuger la moitié de la’fuccëf-

lion, fes défenfeurs le full-cm bien donné de garde
de plaider; ils «n’eull’ent pas même entrepris de le

faire , convaincus que l’enfant étant hors du degré
convenable , s’il eût été envoyé en polleflion de

biens qui ne lui appartenoient pas , ces biens n’euffent pas tardé à lui être enlevés par les plus proches

parens ; car lasloi, je le répete , ne fait pas jouir du,
r droit de proximité nos enfans après nous , mais les

parens maternels du mort. Glaucon , frere maternel d’Agnias , auroit revendiqué fes biens , a: nos
adverfaires , loin d’avoir fur lui l’avantage en qualité de parens , auroient même été jugés hors du
degré légitime. v Que fi Glaucon n’eût pas voulu

agir , fa mere, qui ell aufli celle d’Agnias, l’auroit

fait à fa place, elle qui par rapport à fon fils elt dans

le degré convenable 5 8c comme ceux contre qui
elle eût plaidé n’y font point, elle eût certainement

obtenu de vous la moitié de la fuccellion que lui eufc
fent conférée la julltice 8c les loix. Si notre adverfaire
n’a point revendiqué, ce n’elt donc pas que les loix

ou moi y millions obltacle, mais il a forgé ces prétextes pour m’inquiéter par d’injultes pourfuites,

pour m’intenter des procès criminels, ô: me char:
ger de calomnies , dans l’efpérance de tirer de moi

quelque argent, ô: de me dépouiller de ma tutele.
Il croit pouvoir s’applaudit de cette manœuvre i

pour. 1A successron n’Aen’ras. 4 5.;
parceque s’il échoue il ne perdra rien de a; fortune,
ce que s’il réullit au gré de fes délits, il pillera dès-

lors en sûreté les biens de l’enfant. Vous ne devez
donc pas , Athéniens , prêter l’oreille à les difcours,

autorifer l’injul’tice , 8: accoutumer de pareils hom-

mes â intenter des procès criminels dans des ma.
tieres où les loix n’accordent que des actions ci.
viles. Le droit ici e11: fort fimple 8c facile à faifir ,
je vais vous l’expofer en peu de mots , ée après l’a-

voir confié avorte mémoire , je fougerai à détruire

les autres imputations. i
Quel cil: donc ce droit , 8c qu’ellï- 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’ cellion , 56 li vous la lui adjugez qu’il la prenne;
car c’elt-Iâ ce que les loix ordonnent. Si ne la ré-

clamant point à ce titre , il dit que je me fuis en,
gagé à partager avec l’enfant. , ce dont je ne conviens pas , qu’il m’attaque en jullice, 86 s’il prouve
que j’ai comméré quelque engagement, qu’il m’o-

blige à le remplir; cela en jatte. 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 , 86 s’il peut en
montrer une feule , qu’il obtienne une partie des
biens conteliés. Dirazt- il enfin que l’enfant ne doit
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ni revendiquer la moitié de la fucceflion ni m’attao

quer en jufiice, mais que la fuccellion lui appartient
dès aujourd’hui toute entiere; qu’il demande donc
à l’archonte 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 à
l’enfant. C’en-là le droit tout pur ; c’efl: la ce que

prefcrit la loi , Br non , certes , de m’intenter des
procès criminels dans des matieres où elle n’accorde

que des aérions civiles ; 85 non de me faire courir
d’aufli grands rifques , 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’avais malverfé dans ma tutele , 86 que j’euffe fait

tort à mon pupille en m’appropriant quelque partie
de fes biens, c’efl: alors qu’on auroit dû m’intenter

de pareils procès , mais non affurément pour les
biens qui m’appartiennent. L’adverfaite n’a donc

rien fait de jullre dans cette partie , il n’a rien dit de

vrai dans les autres, il a controuvé les griefs par un
efptit de cupidité, me calomniant, donnant aux loix
des entorfes, cherchant à triompher des juges 84 de

moi contre la juliice;vous en convenez,fans doute,
la chofe en évidente pour chacun de vous; 84 je ne
penfe pas qu’il fôit befoin d’e’n dire davantage.

Je vois au telle qu’il s’en beaucoup étendu fur

la fortune de l’enfant Cc fut la mienne , qu’il a

vous. LA succrssrou n’Aenms.’ ’43,
repréfenté l’une comme très modique 8c dans le plus

mauvais état, qu’il me donne fort gratuitement de
grandes richelI’es 8: un’caraé’tere 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
ftere. Je vais aulli parler de cet objet; car il fe flattepar de tels difcours d’exciter contre moi votre haine,
comme fi j’avais grolïi ma fortune aux. dépens d’au-

trui; 8c votre compafiion pour les enfans de Stratoclès , en vous faifant croire qu’ils font réduits à

l’indigence. Il faut ne rien vous laide: ignorer de
w ce qui en cit , 8c vous bien infiruire , afin que vous
fachiez que notre adverfaire en impofe lâ- delfus

tome fur tout le relie.
J’avouerois , Athéniens, que je fuis le plus mé-’

chant des hommes li Stratoclès ayant lailfé des affaires embarralfées 8: moi étant à l’aife, je ne prenois
aucun foin de fes enfans. Mais s’il a laill’é une fortune

86 plus confidérable 8c plus folide que la mienne,

une fortune airez ample pour que fes filles foient
bien mariées , 8c que fou fils avec le relie n’en fait

pas moins riche; fi les biens de ce fils fe trouvent
l fort améliorés grace à mon adminiltration: affuré-

ment , loin de mériter qu’on me blâme de ne pas
ajouter ce qui m’appartient à ce qu’il poflede , on

doit plutôt me louer de conferver 85 d’augmenter .
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[on patrimoine. Je n’aurai pas de peine à prouver
ce que j’avance; je vais expofer d’abord l’état de

nos fortunes, St je dirai après cela à qùel titre je
prétends être maintenu dans ma tutele.
Stratoclès 86 moi nous avions un patrimoine fuf-

fifant pour vivre, 86 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 aufii modique li nous avions eu de grands
biens? Il échut a Stratoclès , 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 , limée fur le territoire d’Eleufis , foixante I

moutons , cent chevres , des meubles , un cheval
de prix aveclequel il avoit commandé dans les
troupes, 8: tous les autres effets. Maître de ces biens

pendant neuf ans entiers , Stratoclès les a fait valoir, 8; a lailfé une fortune de; talens gooo drachmes , en comptant fou patrimoine , mais indépen?
damment de ce que Théophbn avoit légué à fa fille.

Il a laillé (x) une terre de deux talens 85 demi dans
(l) En recueillant ’touresles femmes fuivantes, mis. à par;
les produits &iles intérêts, on trouve un total de 5 talens mon

drachmes moins 46 mines qui devoient être le patrimoine de
Stratoclès. J’ai mis à la fin du difcours le calcul 8c la balance

(les fortunes de Théopomfe 8c de Stratoclès. c

roua 1A suecrssron n’AoNrAS. 459
le bourg de Tries , une maifon dans celui de Mélite

de 3000 drachmes , une autre de 500 dans Eleufis.
Tels font les biens-fonds qui étant loués’rapportent,

la terre t a. mines , 8c la maifon trois , ce qui fait en
tout r 5 mines. Ajoutez de l’argent prêté à intérêt,

environ 4000 drachmes t l’intérêt étant de neuf

oboles par mois forme pour chaque année un proa
duit de 72.0 drachmes. Les revenus en tout font de

a; mines 8c davantage. Il a lailfé outre cela des
meubles, des troupeaux, du blé, du vin 8c des fruits.
Ces objets vendus ont donné 4000 drachmes, aux.
quelles il en faut joindre 900 qu’on a trouvées dans

la maifon , 86 près de 20,00 provenues de plulieurs
dettes que la mere de l’enfant a recueillies , 8c dont
elle a rapporté’les deniers en préfence de témoins.

Je ne parle pas encore d’autres articles qu’a lailfés

Stratoclès , 8c que nos parties adverfes tiennent cachés ; je ne parle que des biens-fonds, 8c de ceux
qu’elles reconnoiKent elles-mêmes. Greffier, faites
paroitre les témoins de ce que j’avance.

Les témoins pacifient.
Telle en la fortune de Stratoclè-s; elle el’t même

plus confidérable , mais je dirai par la fuite (t) les
(1) Je dirai par la faire. Cependant il n’en cit pas parlé
dans ce qui fuit. Cette phrafe feroit croi te qu’il manque quel-

que chofe dans le diftoursr, 8c que nous ne l’avons pas en:

sur.
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articles qui ont été fouliraits. Et la mienne quelle
cil-elle? J’ai une terre à Œnée de 5000 drachmes,
a: de plus la fuccefiion qu’a Iaifl’ée Agnias , de deux

ralens environ 8c 5000 drachmes feulement. J’ai

donc r 1 o mines moins que mon pupille. Et dans
mes biens je compte ceux de mon fils qui a été
adopté , taudis que je n’ai pas ajouté à ceux de mon

pupille les biens de deux talens 8c demi iégués par
Théophon à fa fœur qu’il a adoptée. Si on ajoute

cet objet que je n’ai pas mis en ligne de compte,
on trouvera que fa fortune cil au moins de huit taleus. D’ailleurs , je ne poflède pas encore irrévoca.

blement la fuccellion d’Agnias; on me menace de
s’infcrire en faux contre mes témoins , enforte qu’il

me faudra plaider toutzde nouveau pour cette fuccellion; au lieu que les biens lailfés par Stratoclès

à [on fils lui appartiennent incontefiablement ,
8: ne peuvent être fujets à litige. Pour preuve que
ma fortune n’elt pas plus confidérable même en
comptant les biens de mon fils qui a été adopté,ôc

qu’on me menace de s’infcrire en faux contre mes

témoins au fujet de la fuccellion d’Aguias , greffier , prenez les dépolirions qui l’attelient, a: faites:

en lecture.

On lit les de’pofitiorzs. V
Nos deux fortunes ditfereur-elles de peu? la
différence entre l’une 8c l’autre u’elt- elle pas fi l
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grande , que la mienne n’en: rien en comparaifon

de celle de mon pupille? On ne doit donc pas
ajouter foi aux difcours d’un homme qui, lorfque
Stratoclès a briffé de li grands biens à fou fils , n’a

pas craint, pour me décrier, d’avancer coutre moi ’
de pareils menfonges. Il prétend qu’il m’en: échu

trois fuccellions , &pque pollédant de grandes richelfes , je les cache pour que la ville n’en tire au-

cun avantage. Quand on n’a rien de bon à dire
dans une caufe , il faut nécelfairement que l’on
fabrique de tels difcours pour l’emporter fur fes
adverfaires en les calomniant. Vous m’ètes tous té-

moins que les freres de ma femme , Chérélée 8C
Macartatus , n’avoieut qu’une fortune médiocre ,

8c n’étoient pas en état de remplir les charges.

Vous favez que Macartatus ayant vendu fa terre
acheta un vaillèau, l’équipa & partit pour la Crète.

Ce fait n’en: pas inconnu; on en parloit dans le
public, on craignoit même que, nous faifant rompre la paix, Macartatus ne nous mît en guerre avec
Lacédémoue. Chérélée a laill’é une terre à Pal-

sium (r)dout la valeur cit au plus de se mines:
il mourut avant Macartatus qui mourut aulli avec
le bien qu’il avoit emporté; il perdit tout dans la

guerre , 8C fou vailfeau 8c la vie. La terre de Paltium revenant à leur fœur mon époufe , celle-si
(r) l’altiumtnom d’un bourg de l’Attique.
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m’engagea à donner pour adoptif à Macartatus;

un de mes fils (x); non afin que je pulTe remplir
les charges en ajoutant cette terre à ma fortune ,
puifque je les rempliffois avec la même ardeur
avant qu’après cette adoption. Je contribuois comme les. autres , je m’acquittois avec zele de ce: qui
m’était ordonné; 86 c’en: par malignité pute que

mon adverfaire me repréfente comme un citoyen

inutile quoique riche. Pour conclure en peu de
mots , je lui fais une propofirion de’cifive qui vous
paroîrra julle , fans doute. Je confens à confondre

ma fortune avec celle de mon pupille , 84 foit que
nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons chacun exactement la moitié: 1l n’y confentira pas,
j’en fuis fût (a).

(1) Un de me: fils. C’eft le fils de Théopompe , auquel k

on donna le nom de (on oncle maternel Macartatus , 8t contre
lequel dl compofé le plaidoyer deflémoflhenc dont j’ai parlé

dans le fommaire. n

(a) Cette mauiere btufque de finir a fait croire à de favans

éditeurs qu’il manque quelque chofe a la fin ainfi qu’au com-

mencement du difcours; mais il nlefi pas plus certain qu’il
manque quelque chofe dans l’un que dans l’autre : a: les orateurs ne s’aüreignoient pas, fumant dans les plaidoyers, à em-

l ployer des exordes 8c des péroraifons. Ainfi ce n’en pas par

la fin du difcours , mais par la phrafe dont nous avons parle
plus haut , que l’on pourroit croire qu’il y manque quelque

chofe, a; que nous ne l’avons pas entier. i

mon u vsuccrssxon affleuras. a
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FRAGMEN’S
D’ISÉE.
C’zs-r Denys d’Halicarnafl’e qui nous a confervé les fragmens

qui fuivent, dans le jugement qu”il porte’ fur Ifée. Il y oppofe

d’autres fragmens de Lyfias , afin de montrer en quoi dilFerent

ces Jeux orateurs. J’ai cru devoir traduire ces fragmens , 8:
les mettre fous les yeux du public , afin qu’il n’ignore rien
de ce qui peut lui faire connoître le digne maître de Démof-

thche. h

’ ’ r.

IL s’agit dans le premier fragment d’un nommé Eumarhês,

étranger établi à Athenes ou il faifoit la banque. Il avoit été

efclave 5 l’héritier de celui qui l’avoir affranchi le revendi- 4

quoi: comme (on efclave: un citoyen"d’Athenes qui lui avoit
quelque obligation , prétend qu’il étoit libre , a: parle pour

lui. Le fragment eflrl’exorde-du difcours. - r
Arnènrms’ , j’ai déjà rendu fervice à Eumatbès

qui m’avoir obligé lui-même, 86 préfentement en-

core , autant qu’il fera en moi , je tâcherai , avec
votre fecours , de le tirer d’embarras. ECOllthmOl
un infiant , je vous prie , de peut qu’aucun de vous
ne s’imagine que ce fait par audace , ou par quelque motif peu honnête , que je me fuis mêlé des
alliaires d’Eumathès. J’étais commandant de vaif-

feau fous l’archonte Céphifodore , 8c l’on avoit
apporté à mes parens la nouvelle que j’avois péri
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dans le combat naval ( r), Eumathès chez qui j’avais
dépofé une fomme , ayant allemblé mes parens a:
mes amis , leur déclara l’argent qu’il avoit à moi,

8c leur rendit tout le dépôt avec la plus grande intégrité. En conféquence , lorfque je fus de retour,

je me liai avec lui encore plus qu’auparavant , 8C

lorfqulil établit une banque , je lui fournis des
fonds. Après quoi , Denys voulant l’emmener

comme efclave , je le revendiquai comme libre ,
parceque je lavois qu’il avoir été affranchi par

Epigene dans un tribunal. I
ri.
- La fecond fragment en: l’exorde d’un difcours coinpofé

pour un tuteur acculé par (on pupille d’avoir malverfé dans
fa rurale, 8c de l’avoir fruliré d’une partie de (on patrimoine.

Le morceau qui fuit l’exordc, cil cité plus bas dans Denys
d’HalicamalTe. Ce critique ne dit point précifément qu’il

fait tiré du même difcours ou il a pris l’exorde; mais comme
il y en queliion de tutele , j’ai cru qu’il étoit probablement
tiré du même difcours que l’exordc, a: qu’il pouvoit y êtlç

joint. I Il
J n voudrois , Athéniens , que mon adverfaire

n’eût point des procédés alfa ingrats , airez peu

honnêtes, pourl’che’rcherxà envahir le bien d’autrui,

(r) Il s’agit.-l’ans doute . du combat naval livré en Eubée entre

Thémifian le les Athéniens , la unifient: année de la C111: Olym-

piade. ’ » n r ’ ’

X
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8c: pour intenter de femblables procès. Étant mdn

neveu, étant pollèireut du patrimoine que je lui
avois remis , d’un patrimoine qui n’étoit pas mé-

diocre, qui le mettoit en état de fournir aux charges publiques, il auroit dû le gouverner avec fageire
fans envier ma fortune , afin de donner de lui à tout

le monde une meilleure opinion en confervant fes
revenus , 8: de le rendre un citoyen plus utile en les
augmentant. Maispuifque , malgré mes defirs , il a
vendu fou patrimoine, qu’il l’a diliipé d’une maniere

auiii honteufe que criminelle, 8c que, comptant fut
le fecours de l’es amis 8e fur l’artifice de les paroles,

il entreprend de s’emparer de mon bien -, je dois,
fans doute . regarder comme un malheur d’avoir
un pareil neveu , 85 me jul’tifier devant vous avec

toute la chaleur dont je fuis capable, fur les plaintes
qu’il porte contre moi, 8c fur les reproches étrangers à la caufe dont il m’accable. .. .
Je le demande (r), qu’en-ce qui donne du crédit

aux paroles? ne font-ce pas les témoins ? oui, fans
doute. Et aux témoins ? n’eli-ce pas la torture? alluré-

ment. Et qu’eii-ce qui décréditeles difcours de mes
adverfaires ? n’ell-ce pas de s’être refiifés à des

moyens de conviction 9 cela doit être. Moi donc;
(I) Tour ce commencement jufqu’à moi doue, et! répété mot a moi

dans le plaidoyer fur la (ucceliion de Citon. 3D; me: adverfaing
C’cll-à-dire,’ de mon pupille a: de les défcnfeun.
d

Je
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je réclame ces moyens , je veux prouver les faits
par des tortures , tandis que mon adverfaire fe retranche dans les difcours à: dans les calomnies, 8c
rient la conduite d’un homme qui Voudroit l’ema-

porter par des voies iniques. S’il avoit eu des vues
de juliice , 8c s’il n’eût pas cherché â furprendte

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 t
Vous portez en compte des contributions! en quel

nombre? - En tel ôtgtel 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. .: Qui cil-ce qui a reçu
l’argent ? -- Ceux mêmes qui témoignent en ma
faveur. Après cela, il auroit dû examiner lesdécrets,
la quantité des contributions , l’argent fourni pour

les contributions, ceux qui avoient reçu l’argent;
de s’il eût trouvé tout en regle , ajouter foi à mon

mémoire , linon , produire des témoins pour dépofer de la faufièté des articles.

111.
U N particulier d’Athcnes avoit engagé un champ aux
citoyens de l’on bourg. Ceux-ci s’en étant approprié la poiler-

fion , il répete contre eux le champ par un plaidoyer qu’avoir
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comparé pour lui lfée. Denys d’Halicarnaile nous en:
confirmé l’exorde qui forme le troifieme fragment.

J a defirerois fur-tout, Athéniens, de n’éprouve:

de dommage de la part d’aucun de mes compatriotes ; linon , d’avoir pour partie adverfe des

hommes avec lefquels il me feroit indifférent
d’être en procès. Mais je me trouve dans la pofition la plus difgracieufe. Je fuis léfé par tous.

les hommes de mon bourg , dont il ne me feroit
pas facile de fupporter les injuiiices fans me plaindre, 8: dont il m’en défagréable de me faire des en-

nemis , ne pouvant me difpenfer d’avoir avec eux
des rapports publics de particuliers. Il cil d’autant
plus fâcheux d’avon’ à plaider contre tout un corps,

que pour l’ordinaire on préjuge que la vérité cil

du côté du plus grand nombre. Toutefois, comme,
je compte fur la bonté de ma caufe , malgré tous
les défavantages que je puis avoir d’ailleurs , je n’ai

point balancé à paroître devant vous, 8: je tâcherai

avec votre fecours d’obtenir jullice. Je vous prie
donc de me pardonner fi , étant aufli jeune , j’ofe

plaider devant un tribunal. Ce, font ceux qui me
font tort qui m’obligent d’agir contre mon carac-

tete. Au relie , je vais effrayer de vous expofer le
fait le plus brièvement que je pourrai en prenant
’ les chef es dès le principe.
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Î’r. étoit enjoint à chaque bourg de faire tous les ans le
recenl’ement de ceux qui compofoient le bourg , a: d’effacer:

du catalogue quiconque leur pa’roilloit y avait été infcrit
fans être vraiment citoyen d’Athenes. Celui qui étoit efi’acé
du catalogue , s’il croyoit l’avoir été injul’tement , pouvoit

tu appeller à un tribunal, de r: faire rétablir par une l’entence. Un nommé Euphilète étoit dans ce ces. ll’ée avoit
compol’é un plaidoyer pour le frcre de pere de ce: Euphilète,

qui avoit entrepris de le défendre , 8c de prouver qu’il étoit

Vraiment Athénien. Dans le plaidoyer , après avoit expofé
le fait et produit des témoins, l’orateur prouvoit par de fortes
induéiions 8: des préfomptions folides qu’Euphilête étoit

vraiment Athénien , de la famille de celui qui prenoit (a défenfe. -:- C’eli cette partie du dil’c0urs allez étendue que nous
a confetvée Denys d’Ha’licarnall’e’; c’eli la marine du qua-

trieme 8c dernier fragment.

Vous venez d’entendre , Athéniens, nos dé-

polirions , 6c celles des autres parens , qui vous
certifient qu’Euphilète en notre fret-e. Examinez
d’abord pourquoi mon pere voudroit en impol’er,

86 qu’il le donneroit pour fils un homme qui ne le

feroit pas. Vous Verre: que rens ceux qui le portent
à de pareilles démarches , le font ou parcequ’ils’

manquent-d’enfants légitimes, ou parceque le bea
foin les force d’adopter des étrangers , do’nt’ils

veulent tiret quelque avantage en leur procurant
le titre de citoyens d’Athenes. Or aucun de ces
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deux motifs n’a dû faire agir mon pere. Il a deux
fils légitimes , 85 par conféquentil ne le feroit pas
donné un fils faute d’en avoir déjà. Il ne cherchoit

pas non plus dans Euphilète un homme qui pût le
nourrit 8: lui procurer une certaine ailance. Il jouit
d’une fortune honnête, 6c de plus on vous a attelié
qu’il a élevé Euphilète tout jeune, qu’il l’a fait inf-

ttuire , qu’il l’a introduit dans fa curie , toutes
chofes qui demandent de grandes dépenfes. Ainli ,
Athéniens , il n’ell pas probable que mon pete le
fût porté à une démarche aulli inique fans en tirer

quelque avantage.
Qui d’ailleurs me croiroit allez iiifenfé pour
attelier faull’ement que j’ai un ftere, 8c me mettre

dans le cas de partager mon patrimoine avec plus
de perfonnes? Car je ne pourrois plus nier par la
fuite qu’Euphilète ne loir mon fiere; 8e li j’attefrois ce fait aujourd’hui en face d’un tribunal , aucun
de vous ne m’écouteroit, fi j’ent’reprenois par la

fuite de le coutelier. .
Indépendamment de nous, eli-il probable, Athéniens , que les autres parens enlient dépofé contre r
la vérité P Faites réflexion , je vous prie, que ceux
qui ont épaulé nos lieurs n’auroient jamais attelié

le [aux en faveur d’Euphilète. Sa mere auroit été

belle-more de nos lueurs : or comme il n’eli pas
d’ulage que les belles-mercs ô: les belles-filles s’aeà,
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cordent 8c foient bien enfemble, fi la belle-mere eût
eu Euphilète d’un autre homme que de mon pere ,
les bellesfilles auroient détourné leurs maris de dé-

pofer en fa faveur loin de le leur permettre. Notre
oncle maternel , qui n’eli de rien à Euphilète fe
feroit-il permis une dépolition faune, qui nous caufe
un tort vilible, li nous nous donnons a nous-mêmes

pour frere un homme qui nous ell: abfolument
étranger P Enfin , Athéniens, qui de vous foupcanneroit de faux témoignage Démarate,Hégémon
8e Nicolirate (i) , que l’on fait d’abord ne s’être

jamais portés à aucune démarche honteufe , 8e qui

enfuite étant nos parens 8e connoilfant bien toute
la famille, ont attelié chacun qu’Euphilète étoit leur

parent P
Je demanderois volontiers au plus diliingué de
nos ad verfaires, s’il pourroit prouver qu’il ell: Athé-

nien , autrement que nous le prouvons pour Euphilète. ll me femble qu’il ne pourroit dire autre

chofe , linon que fa mere eli citoyenne , que fou
pere cil: citoyen , 8c il produiroit fes parens pour
certifier les faits parleurs dépolirions. Et. des hom- ,
mes , ô Athéniens, qui, li on attaquoit leur état,
vous demanderoient d’en croire les dépolirions de

(I) Démarate . Hégémon a: Nieollrare , parens de celui qui parle,
lefquels déparoient en laveur d’Euphilète. .

Ffiij

"a.
l’assureur
leurs parens plus que les imputations des accufa-ë
teurs , vous demanderont , aujourd’hui que nous
Sfournill’ons toutes ces preuves , d’en croirelleurs
difcours , plutôt que le pere ’d’Euphilète , plutôt

que moi 8c mon frere , plutôt que les citoyens de

la curie 8: toute la famille l Cependant ils ana,
quem Euphilète par un’motifd’inimitié perfonnelle

fans courir aucun rifque g aulieu que nous , nous
dépofons tous pour lui , en nous expofant à être
convaincus de faux dans un tribunal.
A toutes ces dépolirions ajoutez , Athéniens ,,
que la mere d’Euphilète, que nos adverfaires tee

connoilfeiit pour citoyenne s a. voulu afiirmer par
ferment devant l’arbitre dans le temple d’Apollon,
qu’Euphilète étoit né d’elle 8: de mon pere. Ce.

pendant J, qui peut mieux qu’elle être inlimit de

ce fait? Mon pere, qui après elle doit le tonnoitre
le mieux , vouloit alors a; veut encore à préfen:
affirmer qu’Euphilète el’t fon fils , qu’il l’a eu d’une

citoyenne époufe légitime. Enfin , Athéniens, j’a-g

vois treize ans , comme je l’ai déjà dit plus haut ,
lorfqu’Euphilète naquit; je fuis prêt moi-mêmeà

allitmer qu’il ell: mon frere de pere. Or, fans doute,

vous devez regarder nos fermons comme plus dl?
gués de foi que les paroles de nos parties adverfes.

Nous voulons , nous , prêter ferment en faveur
d’Euphilètç parpeque nous fournies très bien lllf-æ

n ’ I s É r. v 4S 3’
truits de ce qui le regarde; au lieu que nos adverfaires ne parlent que d’après des ouï-dire de les
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 84 que nous
produifons devant vous pour témoins , des parens
dont le témoignage ne peut être fulpeâé. Quant à

nos adverfaires, lorfqu’Euphilète intenta un premier procès aux citoyens du bourg 8e à celui qui en
étoit alors le chef&’. qui depuis eli mort , quoique
la caufe fût deux années entieres pendante devant
deux arbitres (r) , nos adverfaires , dis- je , n’ont pu
trouver une feule dépofition qui certifiât qu’Euphi-

1ère avoit un autre pote que le nôtre. Les arbitres
regardereut cette circonliance comme une preuve
de la faulfeté de leurs difcours , de ils les condamnerent tous deux. Greffier , prenez la dépolition
qui attelie la premiere fentence prononcée par les

arbitres. f
On. lit la dépojr’tlon.

(r) Nous voyons dans Démolihene . harangue contre Midias , que
les arbitres à Athènes n’étoicnr pas feulement des hommes que les par-

ticuliers ehoilill’oient intlifi’éremrnent parmi tous les citoyens, pour

prononcer dans leurs querelles : qu’on donnoit encore ce nom à un
certain nombre d’hommes nommés par l’érat , parmi lefquels les par-

ticuliers pouvoient choilir, qui devoient juger fuivant certaines rrgles,
mais qui étoient dillingue’s des juges liégeaut dans les tribunaux.

Ffiv
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Vous venez d’entendre , Athéniens , la dépoli?

tion quirattefie que nos adverfaires ont été condam-

nés par une fentence arbitrale. Si les arbitres enflent
r prononcé en leur faveur , ils en auroient tiré une
preuve convaincante qu’Euphilère n’efi pas fils
d’Hégéfippe; je vous prie de même de regarder
comme un témoignage authentique tendu à la vé-

rité de nos difcours, la fentence qui a condamné
nos adverfaires comme ayant rayé contre route jaftice du catalogue des Athéniens , un homme qui
. étoit Athénien , 8: qui y avoir été infcrit fuivant

toutes les formes.
Il efi: fuffifamment prouvé, je penfe , qu’Euphi1ère eft notre frere 8: votre conciroyen , qu’il a été

injufiement outragé par des hommes qui dans fou

bourg fe [ont ligués contre lui. K
HYWW
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dieu , go; . Une de l’es paroles que nous a confervée Pluw

tarque , 32..
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Archine , autre que le précédent ; exilé d’Athenes pour tra-
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Archippc , voyez Niciade.
Archonide , magilirat de police, 2.4.8.
Aréopage , tribunal d’Atbenes , célcbre par fou équité; ce

qu’en dit Lycurgue , 1 5 8c 16. Fait arrêter ceux qui pre-.-
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r7 3 8c fuiv.
Autoerator , voyez Alexippe.
Autolycus , particulier d’Athenes, condamné a une peine tigoureufc, pour avoit éloigné fa femme 8c feslcnfans dans
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Callias, archonte d’Athenes, 1 1;. V
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Callidc , un des chefs d’une curie , 148.;
Callimédon , accufé par Démofihene, 50j:
Callippe , nom imaginé par les adverfaires de Chéreftrâte’;

l 328 8: 32.9. -

Callifime, particulier d’Athenes , condamné à mm, 51

85 sa. V

Carippc , voyeï Euâémon. ;

Carmide , fils d’AtiPËotc , confît: d’AnJocidc , dénoncé paf

Dioclês; x13: Tient un difcours à Andocidc (on coufin
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Céphifandtc , citoyen d’Athencs , 2.48..

Céphife , men: de Praxithéc , 54..
Céphifodore , archonte d’Athencs, 444..
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Céphifodote, vqu Phedrc.
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2.97 8: fuiv. V
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corromps-Pa! Harpalus , 49:. l .
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CÉphîfophon, mati d’une des filles de Ménexene I, 2.99 8E

fuiv. ’ A A

Cérices , Famille facerdotalc d’Athenes : Andacidc dit à leur
fuie: quelque chef: qu’il n’efl pas airé d’entendre, un.

Chabrias , défait près de Nue les vailleaux de Sparte , 496.
Chabrias, général d’Athenes , aune que le fameux Chabrias,

159.
Chariade , partie adverfe d’Agnon 8c Agnmhée, 184 8c fuiv;
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retire auprès du roi de Perle , 4.76 8: 477.
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Chérédeme , veyq Panétius. . Chérélée 8c Macartatus , flores de la femme de Théopompei

(le celui qui plaide dans Ifée , 44.1.
Chére’pbile, vqu Diphile.

Chérellrare , pour lequel Ifée plaide dans le procès pour la
la fucceflîon de Philoflémon, 32.; 8: fuiv.
Chéron , voyez Lyfimene.
Chéronée, ce que les Athéniens décident après la bataille de

Chéronée, x7. Alarme qui regne dans A:henes après la

nouvelle decette bataille, 2.6 se fuiv. l

Chevaliers. Ce qu’on appelloit à Athenes les chevaliers ,

3 6 4. .

Chien: , mere dlEumolpe , s4. .
Chorege. Quel étoit à Atbenes le change, n ;.’ .
Chryfiade , une des femmes qu’avbiç époufées Callias , 14.8.1

- Cimon , fils de Milriade, exilé à caufe de fes défordres 5 vain.

queur aux jeux olympiques , us.

ciron, de la duquel il s’agit deus le flaidqyer me:

s qui5porte
8T
A l3 L Ë
(on nom , 37° 8C fuiv.
Cléogene , greffier public , r 34..
Cléomantis , citoyen de Delphes 5 infiruit les Athéniens d’une
réponfe de l’oracl e. 48.

Cléou , le principal adverfaire de celui qui revendique la (au
cellioli d’Aflyphile , 391. a: fuiv.

Cléonyme , de la fuceeflion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom , :44. 8c fuiv. A
Cléonym’e , auteur dlun décret pour la récompcnfe de certains

dénonciateurs. I "

Cléonyme, Crétois , établi à Athenes, 3 l 5’.

Cléoparre , fille de Philippe , mariée a Alexandre toi d’Epire;

gouverne ce royaume après la mort de (on mari, 11..
Cléophon , probablement le même dont il elt parlé dans plu.

lieurs difcours de Lylias , .156.
Clitarêtc , aïeule de Pyrrhus, 2.54..

Cnide. Combat naval près de Cnidc , antre que celui 0d
Canon , foutenu des forces du roi de Perfe, remporta une.
grande vi&oite fur les Lacédémoniens , 2.99 8e goo. r
Codrus , dernier roi (Pfithenes 5 [on dévouement généreur ,-

48 & 4,.
. ’ . . à Athenes époufer une concubine ,
Concubine.
On pouvoit

v receVoir pour elle une dot, &c. 2.66. I l
Canon; (es principaux exploits , 468. Vainqueur à Cnidc
. 496. Q7. La vi&oire navale qu’il remporte à’Cnide’firt

les Lacédémonicns avec les forces du roi de Perle, leur.

ôte l’empire de la mer,.187. I
Conan, voyez Diphile’. I ïCourtilîânes. Il leur étoit. défendu d’entrer dans les temples ,

- au. ” l

Cranaiis, voyzz Démofihene.- I ’ l , ’
Çritizs , fait un rapport contre Phrynique’ slprobablement

Il
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le même qui fut enfaîte un des trente tyrans, 64..
.Critias , coufin du pere d’Andocide , dénoncé par Dioclide,’

114.
Ctélias , voyez Démoflhene.

Ctéfippe a: Phottnion , particuliers d’Athenes pour lefquels

Démollhene avoit compefé des plaidoyers, tu.
Curies. Loix des curies pour la préfentariou des enfans , 3; y
8c a g 6.
Cydimaque, pere d’Atillogiton; comment traité par fon fils,

52.0 a: 52.1.
Cyronide et Démocharès , deux fils d’Ariftarque I, 410 a:

fuiv. h

Cyrfile, particulier d’Athenes , lapidé par les Athéniens par-

eequ’il donnoit le confeil de fe rendre au roi de Perfe , 6 8.

D

Drnmmum , voyer: prètes.
Décimer. Trois manieres dont on pouvoit décimer une
ville , 4.7.
Démade, orateur d’Athenes , abrégé de (a vie , fan caractere , (es talens; il n’en; raflé fous fon nom qu’un fragment

qui probablement n’efl: pas de lui, 54a 8c fuiv. Mot de
oct orateur au fujet d’Alcxandre, 549. Accufé de s’être

lailfé corrompre par Harpalus , 464.. 466. 4.8 2.. ,03.
52.3. Accufé de malvcrfations dans fon miniflere , 508.
s’exile de lui-même , 509 86 510.
Démarate , Hégémon 8c Nicoltrate , citoyens d’Athenes , qui

Idépofent en faveur d’Euphilète leur parent, 4. g r.

Démamte , voyez Diopithe.
Démocharès , voyeî Cytonide.
Détnoclès, mari d’une des filles de Ménexene I , 2.99 8: fuiv.’

Démocrate , particulier d’Athenes , dont Euétémon avoit
époufé la fœur , 3; l.
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Démon, premier mari d’Agarifte , 99.

Démophante, citoyen d’Athenes, fur la propofition duquel

fut portée une loi de Solen, 134..
Démophante , auteur d’un décret porté contre les traîtres à

la patrie : Andocide 8: Démofihene parlent du même dé-

cret, mais le dernier en nomme l’auteur Diophante, 7 r.
Démolihenc , fuivant Dinarque , fils d’une femme Scythe
d’origine , 468. Selon Plutarque , s’était lailTé corrompre

par l’or d’Harpalus : abfous de ce crime par Paufanias,
455 8c fuiv. Chargé dans le difcours de Dinarque compofé

contre lui, de plulieurs imputations, ou qui ne font pas
prouvées , ou qui forit détruites , foit par le témoignage
de l’hifloire , fait par Démofihene lui-même , dans l’es

-.lettres 6: dans fa harangue fur la couronne, 4.61 a: fuiv.
Démolihene , autre que l’orateur , Télephe , Amyniade ,

Pyrrhus, Ctéfias , Cranaüs , particuliers qui avoient revendiqué la fuccellion de Nicolitate . 2.8 9 8C 2.86.
DEnys d’Halicarnalfe; ce qu’il dit de Lycurgue orateur d’A-

rhenes, 8. Nous a confervé des fragmcns d’Ifée dans le

jugement qu’il porte fur cet orateur, 444 a; fuiv. Jugement qu’il porte fut Dinarque, 4. 59. Ctoit que le difcours
pour la paix avec les Lacédémoniens , publié fous le nom
d’Andocide , lui cil fauKement attribué, 174..

Denys , particulier qui vouloit emmener Eumathès comme
efclave , 44s.
Denys, voyez Diophante.
Deuil. Se rafer la tête étoit une marque de deuil chez les
anciens , 18s.
Diacrite , voyeï Panérius.

Dicéogcne l! , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plai-

(loyer d’lfée qui porte fou nom, 29v 8c fuiv. V
Dicc’ogenc lIl. défendeur dans la calife pour la faucillon de

n
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Dicéogene Il, 297 8c fuiv.
Dinarque, orateur d’Athenes. Abrégé de fa vie par Plutaro

que , 4 58. Jugement que porte fur fon éloquente Deuys
d’Halicarnaffe , 459.

Dinias, frere de Cléonyme, dont il cil parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccefiion de celui-ci, 2.45 8:
fuiv.
Diodes , [innommé Orelle , un des principaux adverfaires
des deux freres qui revendiquoient la fucceflion de Giron
à titre de fes petits- fils, 570 8c fuiv.

Dioclès , probablement un des adverfaires des neveux de
Cléonyme , 2.4.8.

Dioclide, fait une dénonciation au fujet de la mutilation des
flatues de Mercure , 108 8c fuiv. Convaincu d’impollure,
el’t puni de mort , r 10.

Diodore de Sicile, parle de Lycurgue orateur d’Athenes ,
cite quelques paroles de fon difcours contre Lyficlès , 8.

Diogene , 11qu Niciade. q

Diognète , ptéfident des informations , au fujet de la celé-i

bration des myfleres , 98.

Diogne’te , voyer Phedre. A
Diomede , citoyen d’Athenes, amen: à Olympie un attelage
dillingué dont Alcibiade s’empare, 2.14, 8c 2.15.

Dion , affranchi , avec lequel Alcé vécut quelque tems, 3go;
Diopithe 8c Démarate , deux particuliers choifis pour arbitres
par Dice’ogcne , llI , 3,12..

Diophante , Dorothée , Philocharès , Denys , Arilloloque ,
témoins des adve’rfaires dans la caufe pour la fuccellion

de Pyrrhus , 2.6 r.
Diphile , Chétéphile , Phédon . Pamphile , Philippe, Épi-

gene , Conan , particuliers auxquels Démollhene avoit fait
décerner une pennon dans le Prytanée avec une (lame dans

Nu ij
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la place publique, ou le titre de citoyens d’Athenes , 48 1:
Dorothée, voyer Diophante.
Dracon 85 Solen, légiflateurs d’Athenes; leurs loix font renouvelle’es après l’expulfion des Trente, 12.7 8c fuiv.

E
Borne-res , peuple du Péloponèfe , oppofés au combat de

Salamine , 41. .

Egos-l’otarnos. Dinarque parle d’une affaire d’Egos-Potarnos

qui n’a pas du avoir lieu dans le tems ou il la place, 4.77

85 478. .

Eléthie , déelfe qui préfidoit aux accouchemens , a I 6.

Eleufis, ville de l’Attique. Ce que Paulmiet penfe au fujet
d’un combat près d’Eleufis, dont il cil parlé dans Ifée , 5 r7.

Endius, fils adoptif de Pyrrhus, frere de celui qui, plaide
pour la fucceflion du même Pyrrhus : il en cil parlé fou-

vent dans le plaidoyer, 2.54 8c fuiv,
Epaminondas 8c Pélopidas , fameux généraux’de Thebes, les

foutiens 8c la gloire de cette république , 494 8c 495.
Ephebcs. Jufqu’à quel âge les jeunes Athéniens étoient dans

la claire des éphebes 5 charge d’infpe&eur des éphebes ,

5’ 35- p

Ephetes, Prytanée, Delphinium , tribunaux d’Athenes qui
jugeoient des meurtres ainfi que l’Are’opage , r 2.6.

Ephialte 8c Euthydique , s’emploient pour le fervice d’A-.
thenes , 8c ne re’ullilfent pas , 477.
Epicharès , fénateur fous les Trente , un de ceux qui s’étaient

joints a Céphifius pour accufer Andocide , r53. Sortie
violente que fait Andocide contre lui, 155 de 136.

Ipicharès, voyeî Lyfifirate. .
Epigene , particulier qui avoit affranchi Eumathès , 445.
Epigene , voyer: Diphile.
Epilyque , oncle d’Andocide, meurt en Sicile 8.: laid-e deux
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filles, 144. Négocie pour les Athéniens un traité avec le

roi de Perle , x 90.
Ereélhée, un des premiers rois d’Athenes s comment il triom-

phe d’Eumolpe 8c des Thraces, 54.
Ergamene 8c Hégémon , deux fils d’Euélémon , 52.6.

Eryximaque , voyeï Euc’témon.

Efchine , mari d’une des filles d’Eupolis , 356.

Efclaves. On faifoit un grand fond dans le barreau d’Arhenes
fut les dépolirions des efclaves mis à la torture, 2.; 8c fuiv.’

374Ete’onice , Lacédémonien , oppofé a Thémillocle; nommé

Eutybiade par Hérodote , 41.
Étienne 8e Callias , témoins que fait paroître Andocide , roc.

Eubulide , petit-coufin dQAgnias , 4:4 8c fuiv.
Eubulus, miniflre d’Athenes, 506.
’Euclès , citoyen d’Athenes , dont Andocide invoque le té-

moignage, 142. 85.145.
Euclide, archonte’d’Athenes immédiatement après l’expul-

fion des Trente," r 2.2.. Son archontat fait une grande époque dans l’hil’toire d’Athenes, 65°.

Eucrate , frere de Nicias , 8c gendre de Callias , dénoncé par

Dioclide , 1 14. " .

Euâémon , Glaucippe , Eurymaque , Polyeué’te , Platon , An-

tidore ,,Catippe , Théodore , Alcifthene , Méneflrate ,
Eryximaque, Euphilète , Euridamas , Phéréclès , Méiire,
Timanthe , Archidame , Télénique , dénoncés par Teuce

comme ayant mutilé les flatues de Mercure, 107.
Euâémon, pere de Philoétémon , 52.6 8c fuiv.

Eumathès , affranchi d’Epigene , pour lequel lfée avoit com-

pofé un plaidoyer, 444 St 4.45. ’ 4
Eurnolpe , fils de Neptune 8c de Chione , fe jette avec les
Thraccs fur l’Attique , 54.
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Eupheme, âcre de Callias , 1 to. Il efi dit plus bas. fils de
Téléclès; dénoncé par Dioclide, 1 14.

Euphilête, auteur de la mutilation des Rames de Mercure ,
115, 118 8c fuiv.
Eupbilète , particulier d’Athenes , pour lequel lfée avoit

compofé un plaidoyer , dont il relie un fragment allez

confidérable, 449 8t,fuiv. l
Euphilète, voye( Euâémon.

Eupolis , pore de la fille que Pronape avoit époufée : avoit
pour freres de pere 8c de merc Thrafylle 8c Mnéfon, 5 5 1
8c fuiv.
Enridamas , 1:qu Euâémon.
Euripide , poète tragique , avoit fait une piece fur l’irruption
d’Eumolpe dans l’Attîque. La piece el’t perdue, 8c il ne

nous en telle qu’un fragment que nous a confervé Lycur-

gue , 54 8c fuiv.
Eurymaque , voyez Euâémon.

Euthycrate ,pere d’Allyphile, 398. 405. r
Euthydique , voyer Ephialte.
Euthymaque, voyez Ménon.

IF

FEMMES. Femmes mariées pouvoient être revendiquées par

le plus proche parent , après la mort de leur pere qui les

avoit mariées, 274 8c 2.75. i

Furies , appellécs déeflès redoutable: 5 avoient 111i autel dans
le lieu ou s’allcmbloit le fénat de l’Are’opage , 48 1. 490.

501..
V G-

Graveurs , voyer Euéiémon.
Glaucon , citoyen d’Athenes , dont Callias avoit époufé la
fille , 1 48 .
Glaucon , frere maternel d’Agnias , 42.4 8c fuiv.
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Gniphonide,
voyez Phedre. l
Gorgipe , voyer Bérifadès.
Grece. Etat des principaux peuples de la Grece , des Athéniens», des Thébains , des Lacédémoniens, des Macédo-

niens , après la bataille de Chéronée , 8c dans les commencemens du regne d’Alcxandre, 547 8c fuîv.
Gymnafiarque. Cc qu’on appelloit à Athcnes gymnafiarque,’

1 5o. .
’H
32.0. 508. i I

Hammams Br Arifiogiton , meurtriers d’Hipparque tyran
d’Athcnes : comment honorés après leur mort , 319 8c

Harmodius, frere de Dicéogene IN, 30;.
HarpaIus, établi gouverneur de Babylone par Alexandre;
craint d’être puni par ce prince de tous les excès qu’il avoit

commis dans fou gouvernement; emporte des femmes
confidérables , 8c fc réfugie à Athenes, dontlil cil obligé

de partir, après avoir corrompu par fon or plufieurs des
premiers citoyens de cette ville 5 8re. 454 8c 4 55. Il cit
beaucoup parlé de cet Harpalus dans les difëours de Dinarque contre Démol’thene , contre ririilogiton 8c contre

Philoclès, 461 8c fuiv.
Heâor; difcours qu’Homere lui fait tenir à fes troupes pour:

les animer au combat , 58. ’ ’

I-légémon , voyer Ergamene.
Hégémon , voyer Lyfilirate.
Hégém’on , voyez Démarate.

Hégéfippe , pere d’Euphilète, 454,

Héliodore , voyez Céphale.

I-léphellodore, voyez Phèdre. .
Héritiers. Réflexions (in les héritiers donataires , 8c fur le

héritiers par droit de parenté, 287 se fuiv.
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Hice’fius, muficien, 97.

Hiéroelès , oncle de Cléon, 8c de celui qui plaide pour la
fuccellion d’Aflyphilc , 594 8c fuiv.
Hiérophante. Quel étoit à Athenes l’hiérophante, 535. 3 5 5;

Hipparque, fils de Timarque , condamné à mort pour crime

de trahifon ; fe foufirait à la peine en prenant la fuite 1
comment les Athéniens le panifient quoiqu’abfenr, 6 5 8c

66. ’

Hipponique , pere de Callias , citoyen d’Athenes difiingué
par lès vertus 8: par fcs richeffes , 1 41, 149. Tué à. Délium

0d il commandoit les troupes, 2. r 7.
Hipponique , fils de Callias , 148.
Homere. Éloge qu’en fait Lycurgue: les Athéniens faifoienr.

réciter fes vers tous les cinq ans aux fêtes panathénées ,

s7. e

Hyperbolus, citoyen d’Athenes , méchant homme qui ne
plaifoit à performe; banni du ban de l’oliracifme : il met
fin à cette punition , 197.
Hypéride , orateur d’Athenes. V oyeï Apfine. Porte après la
bataille de Chéronée un décret dont Lycurgue rapporte. les

principaux articles, 2.6 8c 2.7.

rAI

louras , yoyeï Niciade.

Irénide , maîtrelfe de Léocrate , l’accompagne dans fa fuite ,
1 7.

Ifchomaque , citoyen d’Athenes dont Callias avoit époufé la

fille, 147. . 1

Ifocrarc , n’cfi pas d’accord fur un fait avec l’auteur du dif-

cours contre Alcibiade , 2.15.
Ifonomc, voyez Phèdre.

Ifotimide , particulier d’Athenes , auteur d’un décret porté

avant Euclide, 94. 122..
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,75.86.76.Il

Jim-ru , honoré à Athenes fous le nom de (auvent, 18;
L

Lacr’miuomrns , envoient demander un général aux Athé«

niens qui leur donnent Tyrtée, 58 8c 59. signalent leur
courage aux Thermopyles; infcription faite en leur honneur , 62.. Remportent trois viéioires coufe’cutives, 1 85;
Leur conduite généreufc à l’égard des Athéniens , après la

défaite de l’Hellefpont , 186 8: 187. Suivant Lycurgue ,

punilfoient de mort les lâches 5 72.. I
Lâches, punis de mort à Lacédémorie , fuivant Lycurguc, 71.;

[acratide , mari de la fille d’Archédame, 5 5 5.
Lamachus, un des généraux de l’expédition de Sicile, 9 5 a:
’ 96.

Léagre confent à revendiquer une des filles d’Epilyquc, qu’il

veut enfuite céder à Callias , 144 de 14 5.
Léochare’s , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé 8: fait

Ioppofition dans le procès pour la fucccllion de Dicéogene

Il, 2.97 8: fuiv.
Léocrate , particulier d’Athenes, contre lequel Lycurgue a.

fait un plaidoyer , le feul qui nous foit relié de cet orateur,
1 1 8c fuiv.
Léogoras, bifa’ieul d’Andocide : les Athéniens fous fa conduite ’

combattent 8: vainquent les tyrans , r 59. 177..
Léogoras , perc d’Andocide 5 dénoncé par Dioclide , 1 ro.

Léon , s’croit réfugié à Salamine fous les Trente; ces tyrans

le font ramener à Arhcnes , 8: le condarrment à mort fans
l’entendre , 1; 5.

Livres facrés 8c myl’léricux. Quels étoient ces livres dont il

cil: parlé dans Dinarque? c’ell fur quoi on ne peut donner.

,quc des conjeéiures , 465.
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Loi , portée contre ceux qui détruiroient la démocratie 5
l Athenes, ou qui polféderoientune charge, la démOcratfe
étant détmite, r 34 8c 1 3 5.

Loix d’Athenes, fur le commerce de blé , 2.1.

Lycon , témoin qui dépofoit en faveur de Dicéogenc HI;
3o; .
Lycurgue, orateur d’Athenes 5 Voyez quelques traits de fa vie,

8: quelques-unes de fcs paroles , 4 St fuiv. Accufateut
d’Arillogiton , 62.2..

Lydus , efclave de Phéréclès , dénonciateur , 9 9 s: Ion.
Lyficlès , général d’Athenes , avoit commandé les troupes a
’ Chéronée ; fragment d’un difcours de l’orateur Lycurgue

contre lui, 8.
Lyficlès , particulier d’Athenes , chez lequel T imocharês,’

beau-frere de Léocrate , dépofe un billet , 2.0.

Lyfimene , Chéron , Pylade , oncles de Pyrrhus, 2.62..
Lyfilirate , voyez l’anétius.

Lyfilirate, Hégémon 8c Epicharès, amis d’Andocide , 146.

.v M

MACARTATUS , voyez Chérélée.

Magiflrats, difiingués des juges chez les Athéniens de chez

les Romains , 45.
Mantithée 8c Apféphion , fénateurs , dénoncés par Dioclide 5
ils prennent la fuite, 1 1 r 8c 1 12’.’

Méciou , fourchu dans la poifellion d’un bain par Dicéogene

111 , 308. ’

Mégaclès , aïeul maternel du grand Alcibiade; banni du ban

de l’oftracifme , 2.19. I
Mélane , Egyptien , ami de Dicéogene Il! , 301. 316.
Mélite , un de ceux qui s’étaient joints à Céphifius pour aco

. enfer Andocide; amene de Salamine , fous les Trente,
Léon que ces tyrans font mourir fans le juger , 13 2. 8e r; 3.
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’ Mélire , voycï Euéiémon. i
Ménélas 8e Philomele , reçoivent 4o mines d’Amyntas beaud

frere de Léocrate , 2.1. U h

Mériellrate , voyez Euéiémon.

Ménexene IlI , fils de Céphifophon , 303 8e fuiv.
Ménexene I, fils de Dicéogcne I , pere de Dicéogene Il, 298

8c fuiv.
Ménippe , auteur du décret qui accordoir a Andocide toute -

sûreté , 170. .
Ménon , Thémiflius, Euthymaque, particuliers d’Athenes

dont il eft parlé dans Dinarque, 472..
Melfene, ville du Péloponèfe, étoit reliée ruinée, Pendant 50°

ans felon Lycurgue , pendant 400 felon Dinarque, 38.
Miltiade , fameux général d’Athenes , affez connu, retiré

dans la Querfonèfe , cil rappelle’ pour conclure une paix
avec les Lacédémoniens , 17 8. Vainqueur aux jeux olym-

piques , 2. 1 8. l

Minerve, avoit un temple fameux dans la citadelle d’Athenes,

18. Protcéirice de cette ville à. laquelle elle donne fou

nom , 2.2. I
Mixiade , aïeul maternel de Philoéizémon , 326.

i Mnéfiproleme , répondant de Dicéogenc Il! , 306.

Mnéfon , 11qu Eupolis.

4 .N

Naufimene, premier mari d’une fille que Ciron avoit eue d’une

premiere femme , 372..

Nicanor; il y avoir trois hommes de ce nom fuivant Harpocration , 498 8: 499.
- Niciade , Mélite , Arche’biade, Archippe , Diogene, Poliftrate , Ariliomene , lonias , Pauétius , dénoncés comme
ayant célébré les mylleres avec Alcibiade dans la matiront

de Polytion , 97 86 98. »
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Nicias, un des généraux de l’expédition de Sicile; gin-Ifs
. Athéniens font la paix avec Lacédc’monc par [on enucmifc,

I I! 80 a: r 8 r .
Nicodème , advcrfaixc de celui qui plaide pour la fucccflion
de Pyrrhus : il en cil parlé piuficurs fois dans le plaidoyer,

2.55 8: fuiv. ’i

Nicodcmc , vqu Arîflarquc.
Nicomaque, particulier d’Athcncs , 2.61.

Nicophane , vqu Polycudc.
Nicofiratc , de la fucccflion duquel il siagit dans le plaidoyer
d’Iféc qui porte fan nom, 1.8; 8: fuiv. Agnon 6c Agnothéc

le diroient fils de Thrafymaque , Chariadc le prétendoit

fils de Smicxus, 2.84.. -

Nicoflrarc, voyez Démararc.

Niféc, fils de Tauréas , dénoncé par Dioclide , x 1;;

.O

ONnécsmvxns. Qucls étoient à Arhenes les ondévcmvixs ,

19 3. 5 1.1. i

Orateurs. Loi: concernant les orateurs du pcuPlc , 52.4 8c
5 a. 5.

ofiracifme , ban de l’ofiracifmc , en quoi confifloir cette

punition , comment elle finir , 197. Vice de la loi qui

avoir établi l’ofiracifmc , fuivanr l’auteur du difcours
contre Alcibiade ,’ 2.02. a: 20;.

,P

Paix. Dans le difcours fur la paix attribué à Andocide , l’o-

rateur cire pluficurs exemplcs, tels qu’Efchinc les cire dans

fa harangue fur la faufil: ambafTadc , lchuels exemples il
ne feroit pas poliibic de concilier avec l’hiftoirc , 178 8:

fuiv.
Pamphilc , voyez Diphilc.
Panétius , Chérédcmc , Diocrirc 8c Lyliflrate , dénoncés par
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’Andocide comme ayant mutilé les flatues, tu 8c ne.
l 2. r.

Panétius , voyez Nieiade.
Pantaclée , 11qu Phèdre.
Patroclide , auteur d’un décret qui un peu avant l’établiflë-

ment des Trente, tétablilToit les citoyens flétris par quela

que fentence, n; 8c fuiv.
Paufanias , général de Lacédémone , furpris trahiflânt la

Grece 5 comment puni, 7x 8c 71.
Peines. Ef prit des anciens légiflateurs , felon Lycurgue, dam q
l’eflimation des peines , 39 8: 4o.
Pélopidas, 1’qu Epaminondas.

Péloponéfiens , viennent attaquer les Athéniens fous le regne

de Codrus , 48 8c 4.9. v

Perle. Roi de Petfe envoie à Athcnes trois cents talens, 46;
8C 4.6 6.

Phanofirate , pete de Chérefiratc , 31.; 8c fuiv.
Phédon , voyez Diphile.
Phèdre, Gniphonide, lfonome, Hépheflodore, Céphifodore,

Diognète, Smindutide , Philocratc , Antiphon , Tifarque ,
Pantacléc ,dénoncés comme ayant célébré les myfieres , a:

mutilé les Rames de Mercure , 9 9.
Phéréclês , maître de l’efclave Lydus, 99 a: roc.
Phéréclès , vqu Eué’re’mon.

Philé , fille prétendue de Pyrrhus , il en en" parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccellion de celui-ci, a." 8c
fuiv.
Philippe , roi de Macédoine 3 Callias lui livre Pille d’Eubée,

482.. Les Athéniens craignoient qu’il ne fe icttât fur leur

pays , 498. Traite généreufement les Athéniens après la

bataille de Chéronée, 54.6 a 547.

Philippe , voyez Alexippe.
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Philocharès , voyez Diophante. .

Philochorusr, auteur d’un argument pour le difcours fur la
paix publié fous le nom d’Andocide , r74.

Philoclès, citoyen d’Athenes , contre lequel Dinarque a compofé un difcours a 8c qu’il accule avec force de s’être
lamé corrompre par l’or d’Harpalus , 5 t t ç: fuiv. Efi pro-

bablement le même dont parle Xénophon dans fes hilloires

grecques , qui fut donné pour collegue à. Conan avec Adi-

mante , 53 5 . i - I »

Philocrate , citoyen d’Athenes , dont il en: beaucoup parlé
dans les harangues d’Efchine 8c de Démoflhene fur la cou-

ronne : conclut la paix avec-Philippe , 474.. i
Philocrate , voyez Phèdre.
Philofiémon, de la fuccellîon duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom , 32.; 8c fuiv.

Philomaque , filled’Eubulide , 4.2.5 8c fuiv.
Philomele , voyez Ménélas.

Philonique , particulier auquel Dicéogene Il! avoit vendu’

une maifon, 311. .

PhOcion , minifire 8c général d’Athenes: une de fes paroles
au fujet d’Arifiogiton , 5 1 y.

Phorbas, citoyen d’Athenes , r r 9.

Phormion, voyeï Ctéfippe. p

Phrynique, un des chefs d’Athenes , 8c un des principaux au-

teurs de la domination des Quatre-cents : affaliiné par
Apollodote 8c par Thrafybule; déclaré traître après (a

mort, 6; St fuiv.
Phrynique , coufin d’Andocide , dénoncé par Dioclide , 114.

Phytcinus , allocié avec Léocrate dans la ferme des impôts ,

19. .

Pifandre , auteur d’un décret pour la récompenfe de certains

dénonciateurs , 105. Un des conimiflaites pour informer

DES MATIÈRES. ,7,
tontre ceux qui avoient mutilé les fratries de Mercure, 108. .
Son opinion dans le fénat après la dénonciation de Dio-

clide, n t. Un des principaux auteurs de la domination
des Quatre-cents , cherche à perdre Andocide , 167.
. Piflias, conjointement avec un nommé Timoclès, cherche à

perdre Dinarque par fes calomnies , 486. I
Platon, voyez Euéic’mon.

Plutarque, comment il raconte le fait d’Harpalus par rapport
à Démoflhene, 4;; 8c 456. Abrégé de la vie de Dinarque

fous (on nom, 458. Ce qu’il dit de Lycnrgue; nous a
confervé quelques-unes de fes paroles, 8 8c 9. Ce qu’il dit
dcla vîüoire d’Alcibiade aux jeux olympiques, a. r 4. 8c 1 1 5.

Polyarate , pare de celui qui parle dans le plaidoyer pour la.
fucceflîon de Dicéogene , a. 9 9.

Polyarque , pere de Cléonyme , 2.44..

Polyeuéie, contre lequel Hypétide avoit fait un difcours;
acculé pour avoit été vifiter à Mégares Nicophane fou pae

rent , 488. Impliqué dans l’affaire d’Harpalus, 597.
Polyeuéie, voyez Euétémon.

Polylirate, voyez Niciade.
Polytion , citoyen d’Athenes , dans la maifon duquel on ac.
curoit Alcibiade d’avoir célébré les myf’teres, 96 8c 98.

Polidippe, probablement un des adverfaircs des neveux de
Cléonyme, dont il efl: parlé plufieurs fois dans le plaidoyer

pour la fuccellion de celui-ci , 144 84 fuiv.
Praxithée , fille de Céphife, époufe d’Ereâhée , facrifie gé-

,néreufe.ment fa fille pour le falun de la patrie, 54 8c fuiv.

t Prodofia , dans quel (ensiles Grecs prenoient ce mot, ;6.
Pronape, mari d’une des filles d’EupoIis , revendiquoit au

nom de (a femme la fuccellion d’Apollodore , N6 8c fuiv.

Protarchide , mati de la (leur de celui qui parle dans le phi.
doyer pour la fuccellion de Dicéogenc, 310. -
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Proxene , vayqq’l’imolaiis.

Proxeue , pere-de Ditüogene III , defcendant d’Harmodius ,"
6c mari d’une fille de Dicéogene I , (clou ma ronjeéture ,

2.99 86 fuiv.
Prytanée. Ce qu’on appelloit à Athenes le Prytanée, 1.17.
Prytanée , voyep éphètes.

Prytanes. Quels étoient à Athenes les prytanes , 5 2.2..

Pylade , voyeï Lyfimaque. i
Pyréride , témoin des adverfaires dans la caufe pour la fuc-

ceflion de Pyrrhus: il en cil parlé plufieurs fois dans le
plaidoyer, 2.60 8c fuiv.
Pyrrhus , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plaidoyer
d’lfée qui porte fon nom , 1.54 8c fuiv.

Pyrrhus , voyez Démoflhene.
Pythodore , parent d’EuCtémon , 533 8c ;;4.
Pythonax , pere d’Arthtnius , 57.7 8c 52.8.
Pythonique , dénonciateur d’Alcibiade , 96. 10;.

.R

RAMEAU de (uppliant , appellé en grec iketeria. ’On ignore

pourquoi il avoit été défendu de placer un pareil rameau
dans le temple de Cérès, 14.0 8c fuiv.

Rhodiens, grands commerçans fur mer 8c un peu pirates 3
contenus par la marine d’Athenes , 18.

3
Satytus, voyez Bérifadês.

Scamandre , archonte d’Athenes , 1 r r.

Serment. Serment que prêtoient les jeunes Athéniens, tel
que nous l’a confetvé Stobée , 4.4..

Serment prêté par les Grecs , lorfqu’ils étoient fur le point de

combattre les Perles à Platée; ne le trouve pas dans Hérodote 5 Thucydide’en parle au troifieme livre de fon bif-

toire , 46.

’ Serment
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Serment commun à tous les citoyens , lorfqne les Athéniens
conclurent le traité de réconciliation , 131.
Serment du fénat des Cinq-cents , a la même époque , 1 3s.

Serment des juges, à la même époque, 131.
Smictus, «raye; Nicol’trate.

Smindutide , voyeî Phèdre.

Speufippe, fénateur , accufé comme infraéleur des loix pat
le pere d’Andocide ; cil: condamné, 99 8c fuiv.

Statet, monnoie d’or, dont il efl: (cuvent parlé dans les ora-

teurs d’Athenes, 50;; i

Stobéc, nous a confervé le ferment que prêtoient les jeunes
Athéniens, 4.4.

Stratius , en même tems oncle maternel 8c petit-connu d’Agnias , 4.2.4. 8L fuiv.

Stratoclès , pere de celui au nom duquel on revendique la
fucceflion d’Agnias, petitacoufin de ce dernier, 4:. 1 8c fuiv.
Stratoclès , principal accufateur de Démoflhene dans l’affaire
d’Harpalus , 4.6 r. 47 1.

Succeflio’ns. A Athenes, on ne pouvoit revendiquer une (ne;
«mon que dans les cinq ans de la mort’du tefiateur, :71.
8c 17;. Ce qu’on appelloit revendiquer une fuccellion ;’
un enfant légitime n’étoit pas obligé de revendiquer [on

patrimoine; un enfant adoptif ou un parent en ligne collatérale étoit obligéae revendiquer , 2.7 3. Si on avoit un .

fils après en avoir adopté un , ils partageoient tous deux
également la fuccefiion, 346. Plufieuts explications de
loix furies fucceflions, 156 , 347, 3’58 , 359. 581,381.
Explication des degrés auxquels on pouvoit hériter d’une

fucceflion dans la ligne collatérale , 42.1 8c 412.. 4.1.5 86

4.2.6. I

T

Taux". Différence du talent d’or 8c d’argent, 4h,.

Co
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t- Tauréas,citoyen d’Athenes, chorege en même-tenu qu’ill-

A cibiade; comment traité par celui-ci , 2.1 r.
Taure’as, coufin du pere d’Andocide, dénoncé par Dioclide,

1 I 3. t

Taurolihene , Callias; Dinarque parle de ces deux hommes
dont Efchine a beaucoup parlé dans fa harangue furia

couronne , 48 2.. ’

Télénique , «laye; Euélémon.

* Télcphe , voyez Démoflhcne.

Teflamens. A Athenes, lorfqu’un homme mouroir ne laif«fan: que des filles , il ne pouvoit léguer [on bien fans lé-

guer en même tems fes filles , 2.67. 2.76. Une femme à:
un enfant ne pouvoient léguer plus d’une mine-de blé,

41 2. 8c 41 3. ,

l’encer, dénonciateur des citoyens qui avoient célébré les

mylieres &mutilé les Rames de Mercure , 98 8c 99. 104.

107. .

Théagene ,’voyeï Timolaiis.

Thébains, contribuent au retour du peuple’pendant’ la domi-

nation des Trente , 47 3. Viennent firpplier les Arcadiens
- de prendre leur défepfe 4.70 8c 471.
Thémiliius ,- 1!qu Ménon.
Thémiflocle, Athénien célebre 5 (les principales aâions , .479.
Théodore , voyez Euéiémon.

Théopompe , mari d’une desnfilles de Ménexene I, 2.99 8:

h fuiv.
Théophon , frere de la femme de Stratoclês, 438. 4.40.
Théophrafle , pere de celui qui plaide pour la fucce-flion-cl’AfL

typhile, 4.00. 402..
Thrafimaque , pere de Nicoflrate 5 il en eft’parlé plufieurs

fois dans le plaidoyer poutla fuccellion de celuchi , 2.8;
à fuiv.

DES MATIERES. 577Th-rafon ,ïvayeï Céphale.

Thrafybule , deliruéteur de la tyrannie des Trente; s’empare

de Phyle, 471...

Thrafybule, un des meurtriers de Phrynique, autre que le
fameux Thrafybule deflruéteur de la tyrannie des Trente, -

6;. ’ ’

Thrafybule , né du mariage d’Efchine avec une des filles

d’Ëupolis, 3 56 8c fuiv. I
Thrafippe , (et: d’Agnon 8c d’Agnothée , 2.92..

Thrafylle, voyeï Eupolis..
Thrafylle , 11031:4 Céphale.

Thudippe, pere de Cléon, 398 8c 399. V
Thurie , ville de Sicile , fondée par des Sibarites , près de
l’ancienne Sibaris ou beaucoup de Grecs alloient le réfu-

gier, 2.06.
Timanthe , vqu Euétérnon.

Timarque, 11qu Hipparque.
Timocharès, beau-fret: de Léocrate , 3.0 85 2.1.

Timoclès , vqu Piflias.
Iimolaiis, Proxene 8c Théagene , trois citoyens de Thebes;
qui , felon Dinarque, avoient perdu cette république , 495.
Timorhée, fameux général d’Athenes; cil condamné pour

malverfations , fans égard aux fetvices qu’il avoit rendus
à l’état, 467 6c fuiv. 537. Remporte une victoire navale
près de Çorcyre , 49 6. 537.

Tifandre , pere d’Epilyque, 144. 190.
Tifamcne, auteur du décret. en vertu duquel les loix d’A-V
thenes furent renouvellées après l’expulfion des Trente,
1 2.8.

Tifarque
, voycï Phèdre. Torture. il y avoit à Athenes un décret ou ordonnance qui
défendoit de mettre les citoyens à la torture , 1 1 1.
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T yrtée, donné par les Athéniens pour chef aux Lacédémoo"

niens z vers qu’il cornpofe pour les animer au combat ,
lefquels nous ont été confervés par Lycurgue, 59 8c fuiv. I

U
Urines. Les juges à Athenes mettoient les marques de leur:
full-rages dans deux urnes , celles d’abfolution dans l’une ,

. celles de condamnation dans l’autre, 82..

X
v Xéuéuèrn I , pered’Arillarque l , 410 a: fuiv.
Xénénètc Il, adverfaire de celui qui plaide pour la fuccell’i’on

d’Arifiarque , 409 St fuiv.
Xénoclès , mari de Philé. Il en el’t parlé plufieurs fois dans le

plaidoyer pour la fucceflion de Pyrrhus , 2. s4 8c fuiv.
Xénoerate. philofophe de l’école platonicienne 5 action com.
ragenfe de l’orateur Lycurgue à (on égard , 6.

Fin de la Table des matines.

ERRATA
Paon r , ligne 7 de la note , habillement , lifiï habilement.
109 , l. 4 , dont Ëje voulois fairepayer , lifiî donc
je voulois me faire payer.
131 , l. 3 , portés, lifèï prêtés.

136 , l. 6 , trafiquiez les, [i127 trafiquiez des.
194 a au bas de la page , Iifiï ils ont triomphé de
leurs adverfaires par la force, le (ont acquis l’em-

A pire de la mer , a: fe (ont maintenus dans cette
profpérité durant près d’un ficcle.

x98 , L 2.0 , lijèï 8c peu raifonnable. l
. 49 5 , l. 12. , Amphife , lijèp Ampbilfe.

537, au bas de la page, note 2. ,«Ifocrate , [if-(î

Iphicrate. I

in

Ëxtrait des Regiflrcs de l’Acade’mie Royal: des

Infiriptions à Belles-Lettres.
Du Mardi 2.1 Janvier 1783. ’

Carouxo’r-rur M’s Anunun 8c LARCHIR,
Commilfaires nommés par l’Aeadémie pour l’examen d’un

Manufcrit intitulé t Tradufliart de Lycurgue , Andocide ,
Ijë’e, En. par M. l’Abbé A u c r: a, ont fait leur rapport 8c ont

dit qu’après avoit examiné cet Ouvrage , ils l’ont trouvé

digne de l’imprefiion. En conféquence de ce rapport , 86 de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé (on droit de

privilege pour l’irnpteflion de l’Ouvrage.

s
En foi de quoi j’ai (igné le prêtent Certificat. Pair and:

au Louvre ledit jour Mardi vingt-un Janvier mil fepr
i (en: quatregvingt-trois.
D A e 1 n a. , Secrét. Perpt’r;

