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[VAVERTISSEMENT

ou l
TRADUCTEUn

J E ne mets ni préface ni difcours préli-

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

mie idée fuffifante de chacun d’eux dans

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

ici inutile. Je me contente à préfent de
dire que les orateurs dont je publie au-

jourd’hui la traduâion étoient peu con?
nus de nos François quoiqu’ils méritafïent

de l’être, 8: qu’aucun de leurs difcours

n’avoir jamais été traduit dans notre lan-

gue. J’ai tâché de les repréfcnter chacun

avec leur caraé’tere , se de les faire con-

noître tels qu’ils font. Je ferai amplement

dédommagé de mes peines, fi je puis faire

goûter à mes compatriotes cesanciens ora-
teurs , fi je parviens à leur faire penfer qu’ils

a I]



                                                                     

îv AVERTISSEMENT."
peuvent chacun dans leur genre nous fer;
vir de modeles , 8: nous fournir de nou-
velles preuves que les Athéniens excel-,
loient dans la Véritable éloquence.

NOTA.
.01»: vend chez les mêmes Libraires, par le même.

» Auteur ,

Œuvres completes d’Ifocrate traduites en flan-I

cois , 5 vol. in-8°.

Œuvrescompletes de Lyfias , aufli traduites en
fiançois, 1 vol. in-8°.

Ijbcratis opera, grzcè 6’ lutiné, 3 vol: in-8°.

Lyfz’o opera, grau? 6’ latinè, z vol. in-8°.

r Difcours fur l’éducation, r vol. in-Iz.



                                                                     

Æ
DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Des royaumes , provinces , villes, places, ports 5’
autres [leur dont il ç]? parlé dans ce voluma.

a A lACHAÏE proprement dite, contrée de Grece dans le PéloÀ-

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

la mer d’Ionie qui la baignoità l’oueft , jufqu’à la Sicyonie

qui la bornoit à l’en: 5 elle avoit au fud l’Arcadie 8: l’Elide.

Les peuples de cette contrée s’appelloient Achéens.

Romans , bourg attique.
ÆTNA; la plus haute montagne de la Sicile; célcbre dans tous

i les tems par le feu 8: les cendres qu’elle vomit. ,
hum-tissa , capitale des Locriens- Ozoles , à l’ouefl de la

Phocide.
hamacs , une des ifles Cyclades , dépendante des Athéniens.

ARAPHINE, bourg attique. ,
ARCADIB , contrée du l’éloponèfc , renommée par lès ânes a:

par (es pâturages. Elle cl! placée au milieu de la Morée,

qui cit le nom moderne de la grande ptefqu’iflc du Pélo-

ponêfc.

limes , puillante- ville du Péloponèfë, capitale de l’Argie ou

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

A815, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues, étoit (épatée de l’Europç par le Tan-aïs , 8:

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

ciens dillinguoient dans l’Afic pluficurs grandes parties qui

avoient chacune leurs divilions particulieres , Be un nom
particulier.

lithams, capitale de l’Atti’que, une des plus puifl’antés villes

de la Grece , s’appella d’abord Cécrapie, de Céctops [on

, a Il]

. flamandv-açn . .. U . . ’ .



                                                                     

vj DICTXONNAIRE GÉOGRAPHIQUE;
premier roi, 8c prit enfuite le nom d’Athenes, lorfqu’Am-

phié’tyon , (on rroîfieme roi , l’eut confacrée à Minerve ,

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

de la Livadie.
ATTIQUE , pays d’Athenes , à l’efi dola Grece, entre la mer

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

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

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.

B

Rions , contrée de Grece , qui confinoit à l’Attique 8: au

. ’ pays de Mégarcs du côté du fud 5 à la Phocide 8c aux Lo-

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

partie de la Livadic, connue fous le nom de Stramalipe.

y . cCATANE , ou CATANE’E , ville de Sicile, fur un golfe a: dans

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

718 ans avant J. C. Elle fubfifle encore fous (on nom

ancien. t vCaïn AMIQUB , quartier ou faubourg d’Athenes. I

CHALers , ou CHALCIDE, capitale de l’Eubée.

CHÊRONE’E., ville de Béotie , près de laquelle Philippe rem-

porta fur les Athéuiens une viétoiie qui le tendit maître de

. la Grece. p l
CHIC , ifle de la mer Égée, fur la côte de l’Afie-mineure,

entre les ifles de Lesbos 8: de Samos : elle étoit autrefois
. renommée pour (es excellens vins, 8c l’eft encore.

Cactus: , bourg attique. ICILICIE , province de l’Afie-mineure, bornée au fuel par la
Méditerranée, à l’outil par la I’amphylie, a tell par la Syrie,

8: au nord par le mont Taurus.
Crans, ville de Carie , qui avoit deux ports confidérables.

. Nous la. nommons Guide En français. i



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE: vif

Comme , ifle de la mer Ionienne, fe nomme aujourd’hui
Corfou : la capitale le nommoit aulli Corcyre.

CORINTHE , l’une des plus célébrés villes de la Grece , dans

I le Péloponèfe: c’en aujourd’hui (orante , dans la Sacanic

en Marée. Elle en: fur l’iflhme qui porte fou nom , entre

le golfe de Lépante 8c celui d’Bngia. Le premier fe nom- .

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

Saronique.
CR ET r, aujourd’hui Candie , ifle très confidérable de la Grece,

fituée entre les deux mers , que les anciens appelloient Ege’e

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

(lunées (les) 8c les CHéLrntimlzNNlès , ifles alu-delà clef-

quelles , félon le traité fait parles Athéniens avec Artaxer-

xês, fes vaillcaux 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 s 86 les Cyane’cs étoient au nord , dans le Pour.

Euxin, des deux côtés du bol’phote de Thrace.

Cura: , ou CHYPRE , grande me d’Afie , à l’extrémité orien-

tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes, r

8c étoit fort célebre dans l’antiquité. -
CYZIQUE , ou CYSIQUE , ville célebre de la Propontide ou

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

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

les Lacédémoniens s’en emparerent pendant la guerre du.

Péloponèfe , 8l il devint fi fameux qu’il donna ion nom a

la derniere partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre

A Déce’lique. V ’
Diuuu , petite ville de Béotie, dans le pays de Tanagre;

a w



                                                                     

’ viij DICTIONNAIRE croanrurqur.
il y avoit un temple d’Apollon bâti fur le modelé de celui

de Délos. 1 .Dumas , ville de Grece , dans la Phocide, fameufe par le
temple 8: l’oracle d’Apollon : ce n’eit plus qu’un amas de

ruines , fur lefquelles on a bâti un petit village nommé

Caflri , entre Salone 8c Livadia.

Douane, ville d’Epirc, 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 Dodonéen,

E

15’61er , ville de Sicile. y
Borne, iflc de la mer Egée , entre l’Argolide a: l’Attique.

aujourd’hui Engin.

Bonn, bourg attique.
Eeos-Pornmos , c’cli-à-dire , la riviera de la chaire,

dans la Querfonèfe de Thrace , au nord de Salins: les
Athéniens y furent entiérement défaits par les Lacédé- *

nioniens. l " .BLÉ! , ville d’ltali; , patrie de Zénon , chef de la (tête des

Sto’iciens. ’ I ’
ELlUSls , ville de l’Attique , ou il y avoit un fameux temple

de Cérès.

EPlDAURE , ville du Péloponèfe , voifine d’Argos, célebte

par fan temple d’Efculape.

Exit-mu , l’une des principales villes de l’Eubée.

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

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

EUROTAS , fleuve qui arrofoit la Laconie.
EURYMEDON , fleuve de Pamphylie , qui avoit fa fource au

mont Taurus : il coule’maintenant dans la Catamaliie,

fous le nom de Zacltth, ’



                                                                     

DICTIONNAIRE cicenamrqur. ix

H IHammam ssr , ville d’Afie dans la Carie , dont elle étoit la

capitale. Ses ruines s’appellent Tabia fuivant les uns, 8c
Boudron fuivant d’autres;elles [ont au nord de l’ifle de Cas,

appellée aujourd’hui Stanthioou Lange.

’HELLESPou-r, mer, ou long détroit qui [épate I’Europe d’avec. ’ r

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

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

mais encore le pays 8c les villes d’Afie que cette partieldc

mer baignoit. ilerooxmr , place d’Athencs.

. I ,IMBRos , ifle de la me: Égée , à l’ouefl de la Querfouèfc de

Thrace; c’eût aujourd’hui l’ifie de Leméro.

INDE , les anciens appelloient ainfi le pays fitué aux environs
du fleuve Indus, 86 c’el’t-là l’Inde proprement dite.

10mn , étoit-une contrée de l’Afie- mineure , le long de la côte

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

hure , grand pays d’Europe 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.

L

LAcéuÉMONr , ou SPARTE , fameufe ville de Grece dans

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

originairement Le’légie, de Lélex, fou fondateur 86 fou pre-

mier roi : on la nomma depuis indilfércmmentLacédémone

ou Sparte , du nom de Lacédémon , fuccelfeut de Lélex ,

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

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

bada, dans la Sacanie en Marée. » V i
Lacomr , pays dq Lacédémone, entre l’Argolide au nord,



                                                                     

» x. Drcrrouuarue GÉOGRAPHIQUE:
r le golfe Laconique au fuel, la mer Égée à l’eft , la Mefi’énie

à l’oued, 8c l’Arcadie au nord-ouah L’Euroras la partageoit

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

paysefl appellé aujourd’huiMaina, ou pays des Magnus.

Lauan , montagne de l’Attique, féconde en mines d’at-

gent.

Lier-liure , un des ports de Corinthe.
s Lrunos , ifle au nord de la mer Égée , entre le mon: lithos

8c la Querfone’fe de Thrace.

M
Macénomr, royaume au nord de la Grece, 8L limitrophe

de la Thellalie. LesTutcs l’appellent Macdonia , ou Filia-

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

’ les Athéniens y gagnerent contre les Perfes, fous la con-

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

amas de quinze ou vingt Zeugaria ou métairies, ou il y a

environ cent cinquante habitans Albanois. r
. MËGARES, ville de Grece, à une difiance prefque égale de

Corinthe a: d’Athenes: elle a confervé fou ancien nom ,

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

MËLI’I’E , bourg attique.

Minos, petite Ville de l’Archipel, nommée aujourd’hui Milo.

Mrssmr , puilfante ville du Péloponèfe, dans la Mellénie ,
’ à l’outil: dola Laconie. .

’ MÉTHONE 5 il y avoit trois villes de ce nom , Méthone du

’ Péloponèfe dans la Meflénie , Méthone de Thellalie, a:

Méthane de Thrace. Strabon dit que ce fut Méthane de
Thrace qui fut alliégée a: ptif’e par Philippe.

MXTYLENB , ville de l’ifle’de Lesbos , très paillant: a: fort

peuplée : Caftro , aujourd’hui capitale de l’ifle , a été bâti

furies ruines. . ’ l



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE. si

Monossrn , contrée de "Spire. Une de [es principales villes
étoit Dodone 3 on la nomme aujourd’hui Pandofia.

MUNYCHIB , port d’Athencs, entre ceux de Pirée 8c de Pha-

lere. Diane y avoir un temple célebre, ou le réfugioient

ceux que l’on pourfuivoit pour dettes.

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

battirent les lacédémoniens.

0
0min , quartier d’Arhenes.

(Enfin; bourg attique.
Ours-nu , puilfanre ville d’abord de Thrace, 8c enfuit: de

Macédoine : elle étoit fous la proteétion des Athénicus ,

86 fur prife par Philippe.

, 0101-1151:: , quartier d’Arhenes. .
ORCHOMENE, l’une des plus belles 8C des plus agréables villes

de Béorîe, renommée par (on temple des trois Graccs. Il y

avoir une ville du même nom en Arcadie.

P xPaume, une des trois prefqulifles de laMacédoine, au (ad-en.

PALTIUM, bourg attique.
Plantain , bourg attique.
Prcurs , ou Prers, dépendance de Mégares.

PELLE!!! , ville de l’Argolide dans le Péloponêfe a il y en

avoir une autre du même nom dans l’Achaïe.

Pfirorouîzs a, grande ptefqu’ifle faifanr la partie méridionale

de la Grece , 8: jointe à la feprenrrionale par l’illhme de a
Corinthe: elle s’appelloir Api: , avant que Pélops lui eût

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

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

cadie. Le Péloponèfe [e nomme aujourd’hui la Marie.

Pans: , royaume d’Afie très confidérable; il s’étendait deçuis A

Mlle-Mineure jufqu’à l’lnde.



                                                                     

. si] DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Prunus, un des ports d’Athenes. l
PHASÉLIs , ville de [Mie-Mineure , fituée furies confins de

la Lycie 8c de la Pamphylie 5 ce qui fait que les auteurs va-
rient à [on fujet , quoiqu’on. l’attribue ordinairement à la

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

Plaisirs! , bourg attique. .
l’aimer! , une des trois parties de la Syrie; dont les bornes
V ont varié. Elle s’étend aujourd’hui de l’oueli à l’efi , depuis

- l’Arabie défèrte jufqu’à la mer Méditerranée , ayant au

nord la Syrie propre , 8c au fud la Judée , qui (ont lcsideux

autres parties de la Syrie. ’
Paru ,,bourg attique.

Pnns’au , bourg attique, L
Paris, port 8: faubourg d’Athenes, limé à l’embouchure du

Céphife. On donnoit aufli ce nom à un des ports de’Con ,

rinthe , fur le golfe de Grill-a ou de Corinthe , que l’on ,
appelle aujourd’hui le golfe de Lépante. l ’ *

Purin , ville de Béotie , au fud de Thebes, fur les confins de
l’Atriqueôc de la Mégaride, proche le fleuve Afope,fameufe

par la bataille que les Grecs y gagnerent contre les Perfes.
P91 ruée, ville"bârie fur l’ifihme qui joignoit Pallène à’la

Macédoine ; elle s’appella par la fuite Caflàndric. v, ’ ’

P! Dit L,ville deMacédoine,firuée fur le golfe appellélancierine- , Il

ment T hermaicus, 8c maintenant golf?) di Saloniclii;

. Q i i , .Qurxsonèsc, ou CHERSONÈSE z ce mot grec lignifie pre]-
qu’ifle. Il y en avoit plulieurs dans la Grece, 8c le Pélo-

’ ponèfeen cil: une 5 mais il s’agir , dans les difcours des

orateurs Grecs, de la Querfonèiè de ’1’ hrace.

R ,kaolins, me 8c ville de l’AfienMineure , au fud-oueli: c’érôie ,

autrefois , 86 au encore aujourd’hui une ville coulide’rablea.

l
h. N
a

- - .:.. aux! km ’ Wh



                                                                     

DICTIONNAIRE eiocunpniqm: xiij
S

Saumur , ifle de la mer Égée , dans le golfe Saronique ;
près d’Arhencs: elle et": célebre parla viâoire que les Grecs

y remporterent furies Perles. Il y avoit une ville de l’ille

de Cypre qui portoit le nom de Salamine , ou régnera:
Évagoras , 8c , apre’s lui, fou fils Nicoclès.

SAMOS, ille de la mer Égée , fur la côte de l’Ionie , près du

golfe d’Ephefe: ou la nomme encore aujourd’hui Samo.

chuos , ou Smos , ifle de la mer Égée , 8c l’une des Cy-

clades , à quinze mille pas de Délos. Il y avoit une autre.
ifle de Scyros, près de l’Eubée.

Sicile, grande ifle de la mer Méditerranée , à l’extrémité de

l’Italie , dont elle n’ell féparée que par un détroit, auquel

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

de Meflîne. ’SIRANGII , bourg attique.

Sun: , voyer Lacédémone.

Sun-ou, ville de Macédoine. .
vaacusr, ville principale de l’ifle de Sicile , en Italie. Cette

ville, fondée par les Corinthiens, étoit riche a: puiifante.
La Syracufe d’aujourd’hui n’en: qu’une partie de l’ancienne

tout le relie cil en ruines.

T
THÉMAQU! , bourg attique.

THruMorYLrs , ou Parus ( lignifie porte ou panage , se
fientas marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux chau-

des) : c’était un palTage important 8c fameux , entre la
Phocide 8c la Theifalie 5 on l’appelle aujourd’hui Bacs

di-Lupo. I i Î .THrsrnorrl , petite contrée de l’Epire." W
Truassnu, grande contrée de la Grece, enyîrënnée de hautes

montagnes , qui la féparoient de la Macédoine au nord , a:



                                                                     

xiv DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE.

de la Phocide au fud 5 clle étoit bornée à l’eil par la mer j

Égée , 6: à l’ouefl: par l’Epire. On la nomme aujourd’hui

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

. ont varié felon les tems. Ses bornes les plus communes
font le Mont-Hæmus, la mer Égée, la Propontide a: le

Pont-Euxin; elle comprenoit un grand nombre de peuples.
THURIE , ville de Sicile, fondée par des Sybarites , près de

l’ancienne Sybaris. ’
Truizrnr, petite ville limée fur le bord de la mer, dans la

partie du Péloponèfe appellée l’Argolide. Lorfque Xerxès

vint fondre fur la Grece , les Athéniens cnvoyerent leurs
femmes 8c leurs enfans à Tréche , ou ils furent reçus avec

I beaucoup de générofité 8c d’humanité.

TRIBÀLLIB , partie de la Mœfie , au nord de la Thrace 8c de

la Macédoine. Pluficurs des anciens mettent les Triballes
dans la Thrace, 8c d’autres dans la grande lllyrie, dont la

Mœfie en elfet faifoit partie. ’ i
Tunis , bourg attique.
Titans, capitale de la Troade du royaume de Priam , dans

l’AfieoMineure, au pied du Mont-Ma, fameufe par le fiége

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

Z
Zinc , ville de la Myfie dans l’Afie-Mineu’re , peu éloignée

de Cyzique. j ’
0b
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’ RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

’S”U R 133 E.’

IL el’t peu d’auteurs fur lefquels nous ayons moins

de particularités,8:des particularités moins certaines

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

il reçut le jour ’, hi le tems de fa naifTaiice , ni celui

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

i les autres Athénien; il fleurit ,’dit-on , vers la fin
de la guerre du Péloponèfe, 86 vécut jufqu’au regne

de Philippe. Plufieurs l’ont confondu lui-même
avec un autre Ifée , AHyrien d’origine; dom il cil:

parlé dans une lettre de Pline le’jeune qui’étoit fou

contemporain ,- dans Philollrate qui a donné fa vie , i

dans Suidas 8c dans la troilieme fatyre de Juvénal.
On donne pour maître à notre Ifée ou Lyfi’as’fëu-

lement ou Lyfias Se lfo’crate; Tout Ce qu’on fait

de lui avec plus de certitude , 8; C’ell: le titre Tous
lequel il eft le plus connu , c’el’t qu’il fut maître de

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

fous lequelvon le tonnoit moins , 8C Tous lequel
j’entreprends aujourd’hui de le faire’connoître; ce

[ont les ouvrages qui nous relient de lui. Si nous
en croyonsPlutarque Be Photius , il relioit de leur
tems fous le nomd’lfée 64 difcours dont je étoient
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reconnus comme légitimes. l1 paroit par plusde
cinquante titres qui nous ont été confetve’s , qu’il

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

grand nombre rouloient fur des fucceflîons. Les
dix plaidoyers qui nous relient , qui n’ont jamais
été traduits, en fiançois , 8c donr’l’exillzence elrl

prefque généralement ignorée , traitent tous de ,

fuccellions. lls m’ont coûté infiniment à traduire.

Le texte en ell; à-peu- près aulli altéré qùe celui’de

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

peines , fi je puis parvenir à faire goûter à mes
compatriotes un orateur qui leur étoit inconnu,
8c qui peut leur fervir de modele dans le genre
dont il s’elt occupé. Ife’e ne vaut pas Démolthene ,

fans doute ; on ne trouve pas chez lui autant de
parties d’orateur , il n’a 8; ne devoit avoit ni fes

,graces , ni [on abondance , ni la beauté a: la va-
riétéde fes nombres , ni fou ton élevé ,. impofant

8c majeltueux , ni [es idées frappantes 8: exrraor-

dinaires; quoique toujours fimples :lmais il ala
précifion, la force , la véhémence la gravité ,,

que le difciple avoit reçues de la nature , se qu’il

avoit fortifiées en écoutant les leçons du maître ,

8: en s’efforçant d’imiter l’on flyle. lfée me paroit

bien fupérieur à Démolthene pour l’éloquence du

barreau 1, éd je trouvevqu’il devoit l’être pour plu-g

’ lieurs
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lieurs tarifons. Les plaidoyers particuliers qui nous,
relient de Démolthene , il lesza Compofés dans fa

jeunefle , à: il a renoncé de bonne heure à ce genre -

de travail pour fe livrer tout entier à l’éloquence ;

politique 8c auxfeuls plaidoyers qui y avoient rap- A i
port : au lieu qu’Ifée s’elt occu’péfdans la force de

l’âgevôt pendant toute la fuite de fa vie à écrire

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

moflhene , il pouvoit avoit , 8: je penfe qu’il avoit

en effet une meilleure dialeétique encore que fait
difciple qui l’avoir fort bonne. lfée le propofa pour 4

modèle Lyfias dont il avoit’reçu les leçons , 8: il.

limita fi bien que , felon Plutarque, Photius, se ;
Denys d’HaIicarnaIlè , 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’Halicarnallè l

nous a laifl’é-fur lfée un article qui n’eIt ni mini

étendu ni aufli fatisfaifant que celui de’Lyfias , mais

qui en général elt folide 86 inl’tiuéîtifl J1 compare

lfée à Lyfias , 85 montre ce que-les deux orateurs
avoient de commune: de différent. La pureté du

A ltyle, la clarté, la précifion, la rondeur de la phrafe,

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

. camelle lui-même , ils ont des différences plussfen:

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

Lyfias eft viliblement phis 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, 8c par

l’art avec lequel il varie 85 difpofe les preuves.
Denys d’Halicarnalre lui reproche, 8c il prétend
qu’on le reprochoit aufli a Démoflhene, d’être rufé,

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

tent. D’après les difcours qui nous relient , a:
n’ayant pas les plaidoyers de la partie adverfe ,
nous ne pouvons guere juger li le reproche du rhé-
teur ePt bien ou mal fondé. -, ,

Pour moi, les plaidoyers d’Ifée ( à: le leé’teur au-

quel je les offre dans notre langue en jugera lui-
même) me [amblent tous convaincans se fans rée.
plique. L’orateur paroit fans celle occupé à inltruire

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

tion dès le commencement, 8c les oblige de l’écouter

jufqu’â la fin. S’appuyant toujours de la loi 85 de la i I

raifon, ilatgurnente toujours d’après l’une 8è l’au- ’

tre , fans mettre un feul mot pour plaire à l’efptit
ou pour flatter l’oreille. n’attaque l’on adverfaire

a: le confond par tous les moyens imaginables ,
par ce qu’il a dit 8c ce qu’il n’a pas dit , par ce qu’il

a fait 8c ce qu’il n’a pas fait. Sa diétion elt vive de

prell’ée fans être lèche 8: aride 5 il y a dans l’occa-
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lion du mouvement, de la noblelfe 8: de la dignité.

Qu’il me foit permis de le dire, nos avocats font
bien loin de cette maniere. Que de longueurs dans
leurs plaidoyers ! que de paroles perdues l Les plus
longs plaidoyers de Lyfias, d’lfée 8: de Démof-

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

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

les juges qui ne fiegent que pour juger les adiantes,

qui font froids 86 indifférens pour tout le telle ,
n’écoutent pas l’orateur , ils le laurent difcourir à

fou aife , 8: amufer de les belles phrafes le peuple
environnant , ils l’attendent à la récapitulation 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. l1 me femble que notre fameux Co-
rchin lui-même , dont j’admire les talens diftingués

ô: les grandes parties d’orateur qu’il pollédoir dans

un degré rare , donnoit quelquefois un peu trop a
la phrafe. Celui de nos orateurs qui me paroit avoir
le plus de rapport avec lfée , quoiqu’il fe foit exercé 1

"dans un genre différent , c’en: Bourdaloue , qui

n’entre pas alfez promptement dans fou "fujet ,
. mais dont l’éloquence, dès qu’une fois il y efi entré,

cit vive , rapide, férieufe , aufiere , toujours [yl-
logiltique , pour ainfi dire, raifonnant toujours

’ Pij

j.



                                                                     

2:8 Rértrxrons pair.
d’après la raifon 8c l’évangile , continuellement

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

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

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

coup de goût 8c de lumieres. Je, lui ai lu ma tra-
dué’tién qu’il fuivoit fit celle de M. Jones; il m’ar-

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

n me fuis quelquefois réformé d’après la traduétion

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

que le traduéteur anglois afaite fur mon ami, qu’il

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

a parfaitement bien rendu les idées 8: faifi l’efprit
.de l’on original. J’ai vraiment lieu d’être flatté des

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

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

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

Ion 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 , 8c qui A
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crains qu’Ifée 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 mi; à la tète de mon Démofihene.

Piij



                                                                     

’EXTRÀIT

D B i
QUELQUES 1..le ATHÊNIENNES,

roux’

I L’INTELLIGENCE DES PLAIDOYERS D’ISÉE.

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

On nommoit tous les ans à Athenes neuf archontes. Le
premier is’appelloit proprement l’atchonte , 8c l’année étoit

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

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

biffoit éteindre , &c. le fecond étoit nommé le roi, ou roi

des (utilises s 8c il étoit chargé de quelques factifices dont
avoient été chargés anciennement les rois d’Athencs. Le troi-

fieme (e nommoit le polémarque ; il avoit en d’abord le

commandeman des armées, a: il avoit retenu ce nom quoi-
que (en autorité ne fiât plus la même. Les fi: autres archontes

étoient appelles d’un nom commun thefmothetes a. gardiens

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

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

finance.

Cécrops , roi d’Arhenes , futaie premier qui fournit le

mariage à des loi: , a: qui ordonna que chaque citoyen eût



                                                                     

EXTRAIT DE QUELQBES rorx murin. 8re. a; r

fa femme z dans la fuite , il ne fur pas même permis à un
’citoyen d’époufer une éri’angere, ni à une citoyenne d’épou-

fer un étranger. La polygamie étoit défendue , excepté dans

des cas urgents , ou à Calife de la rareté des citoyens , ou
patraque la république [e voyoit épuifée de peuple après

quelque défaite confidérable. Le mariage étoit permis corne

les enfans du même pet: , mais mon entre les ænfans de la
même mere. C’éroit un grand déshonneur pour les deux

époux de fe réparer, à moins qu’ils n’entrent les raifons les

plus fortes z fi c’était le mari qui renvoyoit (a femme ( le

dans ce cas il étoit obligé de lui rendre (a dot, ou de lui en

payer la rente) , cela s’appelloit apopampè , apopernpein ,

i ekfiallein ,- fi c’étoit la femme qui abandonnoit fou mari

l (ce qu’elle ne pouvoit faire fans en avertir l’archonte, a:
fans lui préfenter une requête cri étoient détaillés tous lès

griefs), on le fervoir des mors apaleipfiri apoleipein.
Je n’ai vu nulle part qu’il fallût le confenrement des p.1-

rens pour que les enfans mâles le marialrent, 8L fuppofé que

ce confenrement fût requis, à quel âge ils pouvoient s’en

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

[on frere 5 ou fi elle n’avoir ni pere ni frere , un des parens lui

fetvoit de tuteur, 8c elle ne pouvoit li: marier fans fon confèn- ’

rement. Une femme même qui n’était plus fous la puiEance

.de fou mari, ou parceque ce mari étoinnort , ou parcequ’il
l’avoir répudiée , ou parcequ’elle l’avoir abandonné , ne de-

venoit po smaîtrell-e d’elle-même , elle tomboit dans une ef-

pece de.turele comme fi elle eût été encore’fille z fan mari

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

pore laifl’oir une ou plulieurs filles avec ou fans une fuccef-

fion ,.dans le premier cas , le plus proche pareur pouvait

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

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

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

point , il étoit tenu de la marier 8e de lui fournir une dol:
fuivant l’es revenus; s’il y avoir plulieurs parens au même
degré, a: qu’aucun ne voulût époufer la pupille , ils contri-

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

cle’ror (a) la pupille , ré: qu’elle fût riche ou pauvre , foie

qu’elle eûr des biens ou qu’elle n’en eût pas : diras [rai epi-

diras, c’éroir la pupille 8c (es biens. Si un mari pouvoir léc

guet fa femme en mourant , à plus forte raifon un pere pou:
voit léguer (a fille ou fes filles avec une dot , ou avec leur
fuccefiion. Un. article bien extraordinaire dans la jurifptu-
dence d’Athenes ( c’eli Ifée qui le dit formellement dans un

de (es plaidoyers) , c’eli que un pere avoir marié fa fille

pendant fa vie, le plus proche parent, fi le pere mouroirfans
biffer de fils légitimes , pouvoit la revendiquer, 8c l’arrache

des bras de (on époux. lNous voyons dans Plutarque , que Solen ordonna que les

(I) J’appelle revendiquer une pupille , demander en inflice qu’on

h nous adjuge une pupille fur laquelle nous prétendons avoir droit ,

comme fin un effet de fuccelIion qui nous appartient ô: qui doit nous
v revenir. L’exprcflidn pourra paraître extraordinaire , mais la chofe ,

n’efl pas ordinaire dans nos mœurs. La jurifprudence d’Athenes fe

.rrouve ici conforme à celle des Hébreux, chez lefquels unefipupille -
appartenoit de même au plus proche parent.

(t) J’avais toujours cru que à epielêros lignifioit une héritiere ,
fuppofoit un héritage; mais plufieursppall’ages’ de Démaflhene m’ont

appris que à epiclëros étoit en général une pupille , fait qu’elle eût des v

bien; fait qu’elle n’en eût par. ’

s
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mariées ne porteroient à leurs maris que trois robes a: quel--

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

plication. Il eli certain , fur-tout d’après les plaidoyers de
Démofihene, qu’on donnoit même aux filles qui n’étoient

pas uniques , une dot qui s’appelloit probe; mais outre cette

dot , on y ajoutoit des robes 8c quelques meubles , laquelle
addition à la dot fe nommoit phemë ou pliermi. Or Salon
voulant réprimer le luxe, ordonna qu’on ne pourroit ajourer

à la dot que trois robes 8c quelques meubles de peu de valeur.
C’eli la; je penfe , 8c Samuel Petit penfe de même , le vrai

feus de la loi de &lon cirée par Plutarque , 8c ce qu’il faut

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

On ne pouvoir toucher à la dot d’une femme 5 8: li le mari

avoit contraâé des dettes , le débiteur ne pouvoit faim la

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

à couvert. ’Les adulreres étoient fréquens chez les Grecs, quoiqu’ils

n’y fuirent pas fans punition. Une loi de Solon permettoit de v;

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

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

infamante. Celui qui gardoit fa femme furpril’es en adulrere
Te déshonoroit. Il étoit défendu aux femmes adulteres d’entrer

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

infulter impunément , arracher leur parure ,Iles maltraiter l
de paroles 8c même d’a&ions, pourvu qu’on ne les blel’sâr

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

autreséroienr bâtards , n’ayant aucun droit a la fucceflion,

8l ne pouvant participer ni aux titres , ni aux privileges de
citoyens. Ils s’aflernbloicnt dans un lieu d’Athenes-npmuié
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V le Cyuofarge; c’étoir l’a qu’on examinoit s’ils étoient-vrai;

ment fils de ceux qu’ils difoient leurs peres. On nommoit
l’enfant dix jours après fa nailfauce; on faifoit un facrifice
fuivi d’un feliin , ce qui s’appelloir decarën puie’jài , rimait,

apothuein , cfiiafizi. Avant de parler des différcns regilires
fur lefquels étoient infcrits les jeunes Athénicns, il faut dire

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

Lai: concernant les enfin: mêles, jufiu’z’z ce qu’il: fifille

infiritsfirr le: regzfirer de: citoyens.

Le peuple d’Athenes étoit divif’é , 1’.’cn tribus ou tiers

de tribu, phylai, ai tritryès ; les citoyens qui compofoient
une tribu fe nommoient phylerai : 3°. en bourgs déniai ,
démenti , c’efi le nom qu’on donnoit aux citoyens qui for-

moient un bourg : 3°. en curies ou parotides, phratriar’ ; on

appelloit phrarore: les citoyens des curies z fuivanr Harpo-
cation , il devoir y avoir trente curies , puifqu’il y avoit dix

tribus , a: que chaque tribu renfermoit trois curies: 4°. en-
fin les curies fe fubdivifoienr en trente familles geai,- les
citoyens de ces familles fe nommoient garnirai ou genitar’.

Les trente familles qui compofoienr les curies avoient des
[artifices communs qu’ils faifoient à certains Dieux.

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

marquer. Après avoir comparé les divers fentirnens des au.
teurs, 8c m’être rappellé plulieurs palfages de Démolihene.

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

jufqu’à (cpt , c’était ordinairement le rems au l’on préfcntoit

fes ehfans aux citoyens de fa curie , eîfizgein ci: tarer phra-

roror ; on les.faifoit infcrire fur un regifhe sioni’immloit
une viéiime dont on partageoit les chairs a ceux qui étoient
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préfens , cette cérémonie le falloit le troifieme jour des fêtes

apaturiennes (r). Si les citoyens de la curie croyoient que
l’enfant n’étoit pas légitime 3 ne s’en rapportant pas au fer-

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

les attaquer en juliice fur leur refus de recevoir l’enfant , se

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

lpir êbtfizi ; on étoit pour lors au nombre des eplzefoi. Deux
ans après l’âge de puberté , epidieres Ébêfizi , étoit une époque

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

majeurs à cet âge , 8c cenfés hommes; mais on peut l’admet

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

étoient fous la puiifauce de tuteurs. Démollhene perdit l’on

perc à ftp: ans (a) , il fut dix ans en turelc , 8c après ces dix

(i) On appelloit fêtes aparuriennes ou Apennin , des fêtes qui le
célébroient à Arhenr-s dans le mois Pyancplîon ( Janvier) , pendant

quarre jours. J ’ignore au refle fi un pere ne préfcntqit pas une feconde

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

rem: il les préfenta plus tard; il paroit certain qu’il y préfentoit fes
filles lorl’qu’clles étoient en âge d’être mariées, 8e que le jour rie cette

préfentarion il donnoit un upas nommé gamma- , qui étoit aufli le i
nom du repas de nocer que donnoit l’époux le jour de (on mariage.

(r) Afipr on: , non pas accomplis , car alors Démolihene n’auroir
été majeur qu’à dix [cpt au; , or il en certain que les mineurs pupilles

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

Démollhene plaida contre (es tuteurs fous le dix - huitiemc archonte
depuis fa naifl’ance s d’où l’on pourroit conclure qu’il auroit été alors

dans (a dix-finitisme année. Mais , fans doute , Démollhene étoit né
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ans, prenant la robe virile , il attaqua fes tuteurs pour mali
verfation dans la rueele. Il en probable que ceux qui avoient
leur pere n’étoient pas majeurs, leurs maîtres, kyrioi eaurôn,

fié juris , qu’ils ne pouvoient difpofer de leurs biens qu’à

vingt ans 5 c’étoir alors qu’ils étoient infcrits fur le regillre

des hommes 5 fur le regilire des citoyens . fur le regiiîre
du bourg dont étoit leur perc , ci: to lêxiarchz’eon gramma-

teion ( r) : on leur faifoit prêter ferment; a: c’éroit en vertu

de cet acre public 8e folemnel qu’ils devenoient citoyens se
membres de l’état. Apparemment qu’il y avoit une efpece

d’épreuve ou d’examen à fubir dokîmafz’a , puifqu’on difoit

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

nombre des hommes , dokimafllzer’s unir. Nous avons parié

une époque qui n’ell pas à négliger, c’ell l’âge de dix - huit

ans , auquel âge les éphebes étoient inl’cn’ts fur le regillre des

jeunes Ath’éniens confiirués à la garde des fronrieres : ils

rempiiffoient cette foné’tion pendant deux ans , jufqu’à la

vingtieme année; Savoir fi en leur mettant les armet à la
main, on leur failbir prêter un ferment cité dans quelques
auteurs ,tfous le nom de ferment des éphebes, ou li ce ferment

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

décider. Voilà ce que j’ai trouvé de plus fatisfaifanr dans des

V quefiions diŒcilcs, qui ne font peut-être li embarralfantess
que parceque les ufages ont changé , 8c que les auteurs n’ont

’point parlé des mêmes teins. ’

’ à la fin de l’archontat de hémophile , à: au commencement de celui

e

de Timocrate s de façon qu’il n’avoir réellement que feize ans accons;

plis, et qu’il commençoit (a dix-feptieme année , lorfqu’ildntcmn

procès a fer tuteurs. . - ’(i) Quoique les pupilles fuirent majeurs, a: cernés hommes If
(cire ans accomplis, je ne crois pourtant pas que cette majorité fût
entier: 3 il y avoit fans doute du refluerions que je ne puis marquer.

’ a

au

. qui
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Loi: pour les taules.
Nous venons de dire que les enfans mâles qui avoient

perdu leur pete étoient en tutele jufqu’à l’âge de feize ans.

qu’à cet âge ils faifoient tendre compte à leurs tuteuts. Les

.loix 8c les juges étoient toujours favorables aux pupilles; a:
cela devoit être , puifque la jufiice doit fut-tout ptotégct la
fçiblefie: ils étoient mis fous la ptoteâion de l’archonte,

qui leur nommoit des tuteurs quand leur pet-e n’en avoie

point nomme dans (on teflament. On faifoit remirent:
compte exaâ des tuteles; il y avoit cependant des mglel

pour que les tuteurs ne fument pas trop inquiétés. Lotfque
les comptes étant débattus , on avoit fait avec eux un accom-

bmodement,on ne pouvoit guere revenit.& les poutfuivre en
juflice : on ne pouvoit point les attaquer lotfqu’on avoit
lame écouler cinq ans après les comptes tendus.

I

Loix pour l’ adoption.

si la nature n’avoir point donne’ d’enfans à un citoyen g

il pouvoit adopter celui qu’il jugeoit à propos, 8c le tendte
par l’adoption héritier de tous res biens; mais il falloit qu’il

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

appelles oi paides ggzëfioi , avoient (culs droit à la fucceflion
de leur pète 5 les adoptifs oi poiêtoi ou oi eijjaoiêtoi , n’a.

voient droit à cette fncceflion qu’au défaut des enfans légi-

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

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

eité Je ne (ais s’il y avoit un âge alu-delà duquel un citoyen

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

pouvoit lêtte avant i8: aptes vingt ans. Un En: avoit dtoit

l

u
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de renoncer un fils légitime, (ans doute pourdes caufes graves;

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

marie pour adopter. Dans le plaidoyer de Démofihene contre
Léocharès, un nommé Léocrate prétend avoir été adopté par

un certain Archiade qui étoit telle garçon 5 a; celui qui plaide

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

crate ait été réellement adopté par Archiade vivant. Lorr-

qu’on avoit adopté quelqu’un , on le préfentoit à fa curie,

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

vctire fur les regillres de (on bourg , car l’adoptif changeoit

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

dans la maifon à laquelle il avoit été adopté , 6c qu’il aban-

donnoit. Selon Démofihene, dans le même plaidoyer contre

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

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

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

doptif mouroit fans enfans, les biens retournoientà la famille
de celui qui l’avoir adopté. On adoptoit quelquefois un jeune

enfant à un homme mort, pour faire revivre le nom du dë- 1
flint ( car l’adopte prenoit le nom de fon pere adoptif) , ôç

pour rendre l’enfant héritier de tous les biens 3 mais dans ce

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

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

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

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

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

proches, qui prenoit fou nom. ’
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Loix pour les filtcefions.
Il cit parlé dans Plutarque de la liberté qu’avoir accordée

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

étoit fans enfant , 8c des reflriâions qu’il avoit miles a cette

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

de léguet [on bien à des étrangers qu’il n’étoit point permis

d’adopter. Ni les efelaves , ni les femmes . ni les enfansne

pouvoient reflet: on ne pouvoit difpofer de fa fortune par
«(lament qu’à l’âge de vingt ans. Un pere léguoit ordinaire.

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

guoit pas , il en certain qu’il lui enétoit dû une, fuivant l’é-

tendue de la fortune laiffée 3 mais j’ignore 8c je n’ai vu nulle

part comment cette dot étoit réglée , 8c fur quoi elle devoit ,

être prife. r *La matiere des (acculions n’efi pas facile à éclaircir: voici

Cependant ce qui m’a femblé le plus probable , après avoit

bien examiné 8c conféré les palfages des orateurs qui en ont

parlé. Lorfqu’un citoyen mouroitlaiflant des enfans mâles.

ils partageoient tous également fa fuccellion; s’il initioit des

enfuis mâles 8c femelles , les mâles partageoient de mê-
me , feulement ils étoient obligés de remettre à leurs fœurs

une certaine dot pour leurmariage: s’il ne lamoit que des
filles , les plus proches parens pouvoient revendiquer la fuc-
ceflion striais il falloit qu’ils revendiqualfent les filles’avcc la

fuceeflion, ils ne pouvoient revendiquer l’une fans les autres:
s’il ne lailToit ni filles ni garçons , (es fieres ou fœurs , les en-

fans ou petitsaenfans de (es freres ou fœurs , héritoient de res

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

ni frets: , ni (leur, ni neveu; ni nieœ dans aucune génération,

l’es confinsôc enfans de (es confins héritoient de lui, les mâles
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ayant alors la préférence : s’il n’erifloit ni confins, ni enfans

de confins , ni du eôréde (on pere , ni du côté de (a mere ,

alors les (culs plus proches patens du côté de (oniper’e béri«

raient de. [a fortune ; ceux du côté de la mere étoient exclus.

Un héritier par «(lament a: un adoptif ne pouvoient pof-
féder la fuccellion du défunt fans la revendiquer, c’en-adire

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

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

qui ne fuirent pas tenus à remplir cette formalité, a: qui puf- ,

l leur entrer en poireflion de leur patrimoine fans aucune forme

préalable. - ” r -
Il y avoit une forme particuliere pour revendiquer une

fucceflion , dont il cil: parlé dans plufieurs plaidoyers d’lfée,

a: qui, fuiv’a’nt Bémollhene , étoit regardée comme odienfe.

Cette forme s’appelloit en grec diamnnurîa. C’étoit une op.

pofition que faifoit quelqu’un qui venoit aflirmer que ceux ou ’

celles qui poilédoient ou qui revendiquoient latfuccellion, V’

n’y avoient aucun droit. Cette oppofition arrêtoit toutes les

autres poutfuites judiçiaires. Il falloit attaquer l’oppofant,

qui avoit dépofé une Comme entre les mains du juge, et qui

i perdoit cette foraine s’il étoit décidé question oppofition 8:

(on aliirmation pottoien’tsà faux. ’ . ,
J’aurois pu étendre davantage cet extrait des loix athé-

niennes , mais j’ai voulu me borner, 8c ce que j’ai dit me

paroit fuflifant pour facilita la haute des plaidoyers d’lfée.

SOMMAIRE

Q
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POUR LA SUCCËSSION DE CLÉONYME.

Po r. r "(ou a avoit trois fils , Cléonyme dont la fucceflion

en en litige, Dinias , 8: le pere des jeunes gens pour lefquels
liée a compofé le plaidoyer qui fuit. Le pere’ des jeunes gens

mourut avant l’es d’eux freres , & lailTa des fils, probablement

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

gens , 8c craignant que , pendant la minorité de fes neveux,
fes biens ne pafTalfent entre les mains d’un frère qu’il haïti-

r foie , fit un reliament par lequel il infliruoit fes héritiers des
parens plus éloignés. Mais après la mort de Dinias. il té-
moigna de l’amitié à fes neveux , il les fit yenir’dan’s fa mai-

fan , eut foin de leurs affaires, 8e acheva de les élever. litant
malade , il (e difpofoit à annullet le «Rameur qu’il avoit fait

en haine de (on frere, 8c il avoit chargé en[conféquencc d’av

bord Pofidippe 8: enfuite Dioclès de faire venir le magillrat.
Mais comme ces deux hommes avoient fans doute intérêt à

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

8c Cléonyme fut prévenu par une mort beaucoup plus prompte

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

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

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

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

Q
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même; 8c une opinion défavorable de leurs adverfaires , il:

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

ment. Ils s’elforcent d’établir dans la narration que c’eli uni-

quement en haine éontre (on frere , 8c non pour leur faire
tort, que Cléonyme avoir fait le teilament. lls argumentent

A de l’amitié que leur a témoignée leur oncle avant de mourir,

de la conduite qu’il a tenue dans (a demierq maladie, de la
conduite de leurs adverfaires, St fur-tout de ce qu’il n’étoit

pas vraifemblable que Cléonyme voulût laifler fubfiller ,

voulût confirmer un refiament qui frullroit de fa fuccellion

des neveux qu’il aimoit. Ils finilTent par fupplicr les juges de

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

adjuger des biens qui leur appartiennent.

Généaroorr POUR ce Pruneaux.

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

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

eellion de Cléonyme a titre de (es neveux.

l

a.nea???
4*si

Q
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LA SUCCESSION DE CLÉONYME. l

Q U E les choies, ô Athéniens , ont changé de

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

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

perdre. Il nous avoit élevés avec une fi grande ré-

ferve , que nous n’avons jamais paru au tribunal,

même pour entendre plaider; 6c nous y plaidons
aujourd’hui pour toute notrefortune. Car on ne
nous coutelle pas feulement les biens de Cléonyme,

mais encore notre patrimoine fur lequel’on prétend

que nous étions redevables au défunt. Les pareils

8c amis de nos adverfaires propofent de nous faire
entrer en partage des biens qu’a laurés incontelia-

blement Cléonyme ( l ); 8c eux poitent l’impudence

(r) Il ell parlé de cette circonl’tance dans le cours du

plaidoyer , 8c l’on voit que quelques-amis des adverfaires
propofoient d’abandonner par accommodement le tiers de la

fuccellion aux neveux de Cléonyme. * "’ a ’ ’

Qii
l
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jufqu’â 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, f ut quoi nous comptons les uns

8c les autres , en paroill’ant devant vous. Les parties

adverfes s’appuient d’un tellement qu’a fait Cléo-

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

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

v en chargeant Pofidippe d’aller chez le magillrat (I ).

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

loix nous donnent les biens àtitre de parenté, 6c lui-

même nous les a lailfés comme un gage de l’amitié

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

aïeul, lui a recommandé de ne pas nous fruflrer de

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

qui nous font parons , fans avoir rien de folide a

(r) Ce magifirat eli appellé par la fuite aflynomos. Il y
avoit plufieurs aliynomes’dans Athenes ,5 on n’en: pas d’accord

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

police , a pouvoient répondre à ce que nous appelions chez

nous, commiflàins de quartier. On voit par ce difcours qu’on
les appellql’t quelquefois lorl’qu’ou vouloit confirmer ou an-

nuller un affament. ’ r
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alléguer , ne rougiffent pas de nous citer en juliice 7

pour les biens de Cléonyme , 8c de nous contefler

un titre que ne pourroient honnêtement nous con-

relier des hommes qui nous feroient abfolument
etrangers.

il me femble que nous ne femmes pas difpofés

c de même les uns à l’égard des autres. Moi, la plus

grandede mes peines n’efl: point de fubir un pro-

Cès inique, mais de plaider contre des pareras dont
il n’eit pas mêmeahonnête de repoulfer durement

les injures; en un mot, je ne regarderois pas com-
me un moindre malheur de nuire’â des proches v

pour me défendre , que d’avoir a elfuyer leurs atta-

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

pofirions , ils viennent nous attaquer, ils :ont’ap-
pellé contre nous leurs amis 84 gagné des orateurs;

ilsiemploient, toutes leurs refl’ources’, comme s’il v

étoit quellion de fe’venger de leurs ennemis, a: non 7

de dépouiller leurs pruches. Vous connoîtrez encore,

mieux leur impudence arc-leur balle cupidité , lorf-

que vous aurez entendu tous les faits. Je. prendrai les a -

chefes au point ou je pourrai vous infiruite le plus
brie’vement’ de l’objet de notre contai-arion.

Devenus orphelins par; la mort de mon pere,
Dinias fon frère , en qualité d’onde , fut nette tu-

teur. ll étoit fort mal avec Cléonyme. Ce n’ell pas. -

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

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

amis , ils font devenus ennemis fans nulle raifon
allez forte , fur de fimples propos. Au relire Cléo-
nyme , relevé de maladie , difoitJui-même qu’il

avoit fait le tellement en queliion non pour fuie:
de plainte, contre nous , mais par refl’entimenr
contre Dinias. Comme celui-ci étoit notre tuteur ,

il-gcraignoir que fi lui Cléonyme venoirà mourir
avant que nous faillions fortis de l’enfance , Dinias

ne devînt maître de la fucceflion qui devoit nousï

revenir. Or il ne pouvoir fourenir l’idée qu’un

frere avec lequel il étoit fi mal devînt tuteur 85 v

adminiftrareur de l’es: biens , 8: que ,1 vu notre
minorité ,;celuiequi avoir été Ion ennemi pendantf
fa vie , lui’rendîr les derniers devoirssaprès fa mort.

Ce fut dans cette penfée, foir qu’il eût tort ou rai- Ï»

Ion ,. qu’il fit fou refiament. Dinias lui ayant de-’ Ï

mandé àufiitôraprès, s’il avoir à le plaindre de mon - v

pereou de nous , il lui réponditye’n préfence d’uniï

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

reprocher; il prorata-que c’étoit par haine contre.
lui l’on fret: , 8: non par mauvaife intention contrer -

nous, qu’il avoit fait [on reflamenr. En effet,
Athéniens , comment un homme en l’on bon fens M

auroit-il voulu faîteau mal à ceux dont il n’aivoi:

regrattent: préjudice P - V , x -
lcl. r
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Mais ce qui doit être pour vous la plus forte
preuve qu’il ne cherchoit pas Par fou remmena
nous Faire tort , c’eflkque depuisila mdrtfde Dinias;

v0yant nos affaires enmauvais état, il ne. nous
laura manquer de rien, il nous fitivenitldans in
maifon , nous éleva lui- même, nous conferve: notre,

patrimoine que des créanciers cherchoient à nous

ravir : en un mot, il eut foin de nos affines comme
A des fiennes propres. Mais c’elid’àprès cette corr-

’ duite, 8: non d’après le tef’tament , qu’il faut juger

des fentimens du défunt: oui, c’eli moins d’après

les aères de la Fanion qui nous fait toujourscom4
mettre des fautes. qu’on doit raifOnner lut le compté

a manifeflé deliuis (a volonté.

Ï Confidérez-le dans la dernière maladie dont il
el’r mort : car c’elt fur-tout dans ’les’dèrniers jours

,de [a vie qu’ilza montré comment il étoit difRofé à

notre égard. Voulant Faire venir le magifirât pour
ànn uller le teflament , il chargea de’cette commif-
fio’n Pofidi’pp’e qui (i) , loin de s’en acquitter, ren-

de Cléonyme, que d’après les démarchesrpar "ou il I

(1) Il n’efl pas certain , quoique la choie fait fort proba-

ble , que Pofidippc 8c Diodes fuirent les advcrfaires des ne-
veux de Cléonyme. Ils pouVOient s’entendre av’ec’les parties

’adverfes, 8: cavoit quelque taifon d’agir pour. leur intérêt.

L’argument grec mis à’la tête du plàidoyer, nomme l’héré-

nicc 8c Simon , les adverfaires des jeunes gens. Quoique ce:

in

1*
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voya le magifirat ,,lequel’s’étoit préfenté’de lui-

rn’èmeâ la porte. lrrité contre Pofidippe , le lenw

demain il chargea Dioclès de la même commiflion.

Mais quoiqu’on ne le crût pas dangereufement ma-

lades, à: quantième on eût beaucoup d’efpe’rance ,

il mourut (niaisement pendant la nuit.
4 Je vais prouver par des témoins , d’abord que

Cléonyme a-fait le. reliament parcequ’il étoit mal

avec; Dinias ,. 6c non, pour aucun fujet de plainte
contre nous ;.enfuite qu’après la mort de Dinias il

peut foin de toutes nos affaites , il nous reçurrdans
fa maifon , 65 nous éleva lui-même 5 enfin , que ,

Voulant faire venir le juge de police , il chargea de
cette commiflion Ppfidippe , qui , loin de s’en ac?
quitter , renvoya Archonide lequel s’étoit préfenté

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

, ’ plus témoins parafent,
I i Ce n’en pas tout; les amis de nos adverfaire:
&Céphifandre vouloient qu’on fît le partage des

biens de Cléonyme, &qu’on nous lailîsât; le tiers

deux hommes ne. (bien: pas nommés dans le difcours ,. cepenç

dan: on pourroit affurer que Pofidippe a: Dioclès n’étaient

pas les parties adverfes ,,fi les argumens grecs mis à la tête

des liftons avoient beaucoup d’autorité , comme ils en ont

m.

V am
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de toute la fucceflion. Greffier , faites paroître les

témoins qui dépofent de ce fait. ’
Les témoins de’prgj’ent.

Je crois, Athéniens que quand on réclame des

fucœflions , ëz que l’on montre , ainli que nous ,

qu’on a pour foi 85 le droit du fang 6c l’amitié du

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

Mais puifque des gens qui n’ont aucun de ces (leur

titres, ofent coutelier ce qui ne leur appartient pas,
86 cherchent à en impofer par des raiforts faullès ,

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

nyme a envoyé chercher le magillrat dans le der-r
feinnon d’annuller, mais de confirmer la donation

qu’il leur feuloit. Mais voyez , je vous prie, lequel

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

témoignoit de l’amitié , voulût révoquer un refia-.

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

pour nous priver plus sûrement de fou héritage ? ’

Il ePc ordinaire de fe repentir par la fuite des torts.
qu’ona faits même à des proches dont on n’efl: pas-

ami; &nos adverfaires foutiennent que CléÛflY-v

me, lotfqu’il étoit le mieux difpofé à. notre égard,

vouloit confirmer le tellament qu’il avoit fait par

haine contre (on frete 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 frulhés de les biens lotfqu’il en vouloit à

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

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

été de vouloirencore, ainfi que le difent les parties

adverfes, nous priver de (a fuccefiion , nous (culs
les propres neveux , &c cela lorfqu’il avoit pour
nous le plus d’amitié ? quel homme en l’on bon feus

fe conduiroit de la forte? La raifort même qu’ils a];

pleguent’ efi donc pour vous un moyen facile de dif-

cerner la vérité. En effet, li Cléonyme envoyoit cher-

cher le magil’ttat pour annuller le tellament, comme

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

mention dans (on tefiament, de ceux quilui étoient
’ les plus proehes de les plus attachés , vous devez

"calier un pareil teftament.’ Faites encore cette ré-

flexion; ceux qui difent que Cléonyme appelloit le

magifirat pour confirmer. leur donation , loin de le
faire venit’fuivant’l’ordre qu’ils en avoient’reçu ,

l’ont renvoyé lotIqu’il fe préfentoit.0r’, comme en

ne le renvoyant pas,»ils devoient voir leur donation

ou confirmée ou annullée, il et! clair qu’en le ren-
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voyant ils fe font condamnés eux-mêmes l r
t Mais puifque la caufe cil: pottéeâ votre tribunal,

x 86 qu’elle cil: fournife à vos déc-ilions , foyez - nous

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

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

ment quervous avez prêtés: à la loi dont les dif-v

polirions vous font connues , vous rappellant les
preuves que j’ai fournies, prononcez conformément

aux loix, felon le vœu de la jul’tice 86 de votre fer-
ment. ’

(i) Cet endroit femble annoncer que Pofidîppe 8c Diodes

étoient vraiment les ’athi’faires des jeunes gens -, mais l’ora-

teur auroit pu abfolument s’exprimer de la forte quoiqu’ils
n’cufl’ent faitnqu’agir art-nom 8e pour l’intérêt des vrais ad-

verfaitcs. ’ -- 1 ’ ï ’
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POUR LA SUCCESSION DE PYRRHUS.

C’érorr un ufage dans le barreau d’Athenes’quc’, loriqu’on

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

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

Endius frerc du même accufateur, qui relia vingt ans en
polfeflion des biens de (on pete adoptif, fans qu’on osât les

lui coutelier. Endius étant mort, la fœur de Pyrrhus , mer:

de celui qui parle, réclama les biens de fou frete, devenus
vacaus par la mort-du fils adoptif. Xénoclès , mari d’une
nommée Philé, le préfenta a: ofavaflinner que fa femme étoit!

fille légitime de Pyrrhus , 8: par conféquent fou héritiere na-

turelle. Le fils de la futur de Pyrrhus Atout-lequel liée a
compofé ce plaidoyer , attaqua Xénoclès commevayant af-

firmé le faux 8c le fit condamner. Un. nommé Nicodeme,
ftere de la mere de Philé . avoit déparé en faveur de Xéno-

clès , qu’il avoit marié fa fœur ’a Pyrrhus comme époufe légi-

time; on l’attaque par ce plaidoyer comme ayant rendu un
faux témoignage. ’ A ’ ’

0n,l’attaquc d’abord inditeéte’ment 8c en peu de mots

comme étant déjà condamné par la [carence qui condamne

Xénoclès; on l’attaque enfaîte dire&ement 8c plus au long.

On prouve parle témoignage de ceux qui ont dépofé dans le

premier jugement , par la conduite de .Nîcodcme lui-même.

à
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par celle de Xénoclès , par celle d’Endius, par celle de Pyr-

rhus , par celle des oncles de ce dernier , par les loix, en un
mot par les tarifons les plus fortes, que la nitre de Philé ,
fleur de Nicodeme , avoit été mariée a Pyrrhus fur le pié de,

courtifane, 8: non comme époufe légitime, 8c par conféqueat

que Nicodcme avoit rendu un faux témoignage.

Giufarocru roux c: harperait.
Pete de Pyrrhus , époux de Clitarete ,dent il a Pyrrhus 8c une

fille. i , ’Lyfimene , Pyladé ,*Chéron , freres du pet: de Pyrrhus , 8:

par conféquent (ès oncles paternels. ’
Pyrrhus , fils de Clitarete , de la fuccellion duquel il s’agit

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

œfioit que fa faut avoit été époufc légitime de Pyrrhus,

Sa dépolition cf! attaquée dans ce plaidoyer.

Philé , prétendue une de Pyrrhus , mariée à Xén0clès. En-

dius , fils dg la futur de Pyrrhus , adopté par Pyrrhus 8c

conflitué (on héritier. . y ’
Un autre fils de la fœur de Pyrrhus demandeur ,l revendique

la fucceflion de celui-ci après la mort d’Endius fan frcrc.

sa
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POUR

LA SUCCESSION DE PYRRHUS.

Ar H i5 N r a N s , Pyrrhus mon oncle maternel ,
n’ayant pas d’enfans légitimes, adopta Endius mon

frere , qui vécut plus de vingt ans en poirelïion des

biens qu’il luiavoit légués. Dans un fi long efpace

de tems , performe ne lui contefta la fiiccefiion
dont il étoit faifi, n’ofa même y prétendre. Mon

frere étant mort l’annéederniere, une fille préten-

due légitime de mon oncle , qui avoit lailfé jouir

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

fuccefIiôn de Pyrrhus qui étoit mort depuis plus de

vingt ans ; 86 dans fes demandes il portoit la fuc-
ceflionâ trois talens. Ma’mere , de fou côté, re-

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

femme, fit oppofition, 8c ofa affirmer que ma mere
ne pouvoit revendiquer la fucceflion de l’on frere ,

parceque Pyrrhus de qui venoient les biens , avoit
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une fille légitime. J’attaquai l’affirmation , 8c citant

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

avec évidence qu’il avoit affirmé contre la vérité ,

je le fis condamner, 86 parla même condamnation
je convainquis Nicodeme’, monadverf’aire aétuel,

de foutenir impudemment une afiirmation faulle
en ofant attefter qu’il avoit marié fa fœut’ à mon

oncle avec le titre de femme légitime. La dépoli tion

de Nicodeme fut jugée faulfe dans le premier juge- r. , .
ment, puifqueXénoclès fut condamné comme ayant x

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

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

. .pofé contre la vérité , fans doute que Xénoclès au- ’ I

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

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

feroit pas reliée faifie. Mais comme Xénoclès a été

condamné , 8c que la prétendue fille légitime de

Pyrrhus a renoncé à fa fuccellion , il cit de toute
nécefiîté que la dépofition de .Nicodeme ait été

jugée f’auli’e enumême tems , puifque celui qui af-

firmoit , attaqué pont avoir affirmé contre la vé-

rité. plaidoit fur la queflion de lavoir fi la fem-
me qui nous conte’ltoit la fucceflion , étoit née

d’une époufe légitime ou d’une courtifane. Vous

allez en être convaincus par la leét-ure’ de notre

u

C
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ferment (r), de la dépofirion de N icodeme , de de
l’affirmation de Xénoclès. Greffier,- prenez ces trois

pictes, 6c faites-en ledture.

’ Le greflùr lit.
Il fut donc dès-lérs démontré a tous les juges

que N icodeme étoit déjà convaincu d’avoir dépofé

contre la vérité ; mais comme c’efl la l’objet fut le-

quel vous aVez à prononcer aujourd’hui,il convient,

fans doute , d’attaquer devant vous la dépofition ,

86 de prouver direâement qu’elle eli faufile.

Je voudrois demander à N icodeme lni- même
grigne dot il prétend avoir donnée , lui qui attelle

avoir marié fa fœut à un homme qui avoit une
fortune aufli confidérable 5 je lui demanderois eu-
core (fi l’époufe légitime a abandonné fou mari

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

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

retirée, quel procès pour penfion alimentaire ou
pour la dot même, il dit avoir intenté â celui qui

pendant vingt ans a pollédé la fucceflion; enfin,

(t) Dans le premier’pto’cès, Xénoclès avoit afin-né que

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

parle avoit oppofé un ferment à celui de Xénoclès , &ÀVOÎt

proteflé que Philé n’était pasfille légitime de Pyrrhus.

s’il
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s’il s’ell: préfenté à l’héritier devant quelque témoin

pour lui demander la dot de fa fœur , dans un li
long efpace de tems z je lui demanderois donc ce
qui a empêché que rien de tout cela ne le fît pour

celle qu’il attelle avoir été époufe légitime. Je lui

demanderois de plus li la fœur a été époufée par

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

«qu’il la connoilfoit , ou après la mort : car , fans)

doute, fou frere l’a mariée à tous ceux qui la fié-J .

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

iriens, un léger travail de raconter toutes les aven-

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

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

les dépolirions mêmes qui ont été faites dans le

premier jugement, 86 dont aucune n’a été attaquée

par nos adverlaires. Toutefois, puifqtr’ils ont avoué

que la femme le donnoit au premier venu , pennon
juger que cette même femme ait été mariée légiti-

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

attaqué les dépolirions faites fur cet objet-là même.

. .
(r) Sous les même: conditions que l’a épaulée mon oncle,

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

.Rl
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Vous verrez, Athéniens , par la leé’ture d’anciennes

dépolitions , que Nicodeme a évidemment dépofé

contre la vérité ,4 85 que dans le premier jugement
les juges ont décidé, felon la jul’tice 8c d’après les

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

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

a. On lit une premiere dépqfizion (a).
La femme que icodeme prétend avoir mariée

’â Pyrrhus , n’étoit donc pas fou époufe , mais une

courtifane appartenant à tout le monde; des parens
de mon oncle de fes voifins viennent de vous l’at-

relier. Ils ont déclaré que, lorfque la lieur de Ni?
codeme étoit chez Pyrrhus , il s’élevoit des querelles

à l’on fujet , on y faifoit des parties dedébauche ,

on le livroit à toutes fortes de licences : or , fans
doute, on n’oferoit jamais fe permettre’de tels e’x-.

cèschez des femmes mariées. Des femmes mariées

1

(r) On marquoit le teins pendant lequel chaque plaideur
devoit parler, par une horloge d’eau- nomméc clepfydre. Ce

teins étoit proportionné à l’importantede la, caufe. On voit.

par cet endroit si par d’autres que l’auditiondcs témoins 85

la lec’iure des pictes n’étoient pas comptées dans l’efpace de

terris qu’on accordoit. I i ’ ’ .
(a) Cette dépolition , comme on va voir bientôt, en ren-

fermoit plulicurs. r
I
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ne vont pas à des feltins avec des hommes , elles
ne s’y trouvent pas avec des étrangers , et fur-tout

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

que je dis , greffier , reliiez la dépolirion.

On relit la depofirion.
Lifez aulli les dépolirions de ceux qui ont frég-

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

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

;gitimegi’aucun autre homme.

« On lit les dépofi-tions. i ’
N ’oubliez pas , Athéniens , cette foule de té-

moins qui dépofent contre la femme que Nicodemo
prétendavoir mariée a mon oncle; tous s’accordent

à. dire qu’elle étoit atout le monde, 86 que perfonna

ne l’a’ jamais reconnue pour .époufe. Confidérez

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

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

blell’e: foi’olelle naturelle à de jeunes gens qui, épris

pour des courtil’anes d’un amour infenfé , en vien-

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

mêmes. Par où donc peut-on mieux volts inllzruire

fur ce mariage prétendu que parles dépolirions j

produites dans le premier jugement , 85 par des
induétions tirées du fond de la chofe? ’

Voyezrun peu leur impudence dans ce qu’ils

a . R ij

y.

x
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alleguent. Un homme qui doit marier , a ce qu’il.
dit , fa fœur a quelqu’un d’aulli riche , ne le donne

dans une pareille circonllance qu’un feul témoin , *

Pyrétide: Pyrétide qui étoit abfent dans le procès,

86 dont ils’ont produit alors la dépolition qu’il a

niée 8: défavouée , déclarant qu’il ne favoit rien

de ce qu’on lui falloit dire.

Leur conduite d’ailleurs me fournit laplus forte
preuve de la faull’eté réelle de cette dépolition’.

Letfque nous voulons terminer des affaires qui le
font aux yeux de tout le monde 86 avec témoins ,

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

ânons. Dans ces derniers cas, il faut de toute né-
cellité que les perfonnes mêmes préfentes, quelles

qu’elles foient , nous fervent de témoins. Lorlque

nous prenons la dépofition d’un homme malade

ou qui doit fe mettre en voyage , nous appellons
les citoyens les plus honnêtes, et qui nous font les
plus connus ; une ou deux ,perl’onnes ne nous luf-

filent pas , nous en faifons venir le plus qu’il nous

ell pollible , afin que celui qui a donné la dépolition

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

gnage uniforme d’un grand nombre d’honnêtes

o

1
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» gens. Lorfque Xénoclès fe rendit âlnotre minierexv

.qui-efl: aux environs de Thebes (r), iltne crut pas,
. Pour attefler la. violence commife envers les efcla-

q ves , devoir prendre pour témoins les premiers i
venus, ceux que le harfard lui préfenta-; iliraflèmq

bled Athenes un grand nombre de témoins, Dio-
phante qui a plaidé pour Nicomaque , Dorothée ,V ’

Philocharès fou frere 85 beaucoup d’autres qu’il

mena dans ce pays , 85,81 qui il fit faire 300 Prades
bien comptés. Etlorfque dans la: fille même, pour

le mariage de. l’aieul de [es 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

Denyslëc un ’Arifioquué ! car c’ell avec ces deux

hommes qu’ils difent avoir pris une dépofitiou dans.

la. ville même : procédé qui dois leur .ôter tout: .

créance pour les autres articles. l l

( r) Le [avant Reiske a de la peine à concevoir qu’un patti- r

culier d’Athencs eût des pollëlfiens fur le territoire de Thcbes;

cependant la diflancc de 500 liardes indiquée, annonce, qu’il

s’agit vraiment de Thebes capitale de la Béorie qui. étoit à

V cette difiance d’Athenes: Trois; cents Raides font à-peu-près

quinze lieues de Erance, Au relie , pour entendre cet endroit,
il faut flippe r que Xénoclès , regardant la minierç Comme

appartenanr à Philé (on éponte , avoit envoyé Tes efclavcs

poutlexploiter la mine, lefquelsefclaves celui quinaude avoit

charrue obligés de fe retirer. v

- - R iij ,s q
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Mais peut-:être l’objet pour lequel ils difent .

avoir pris la dépolition de Pyrétide , étoit fort pep

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

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

fait-on pas que dans le procès intenté à Xénoclès

V pour fauŒ: affirmation , il étoit quefiion de [avoir

fi fa femme étoit née d’une courtifane ou d’une

époufe légitime P Quoi donc l il n’auroitpas ap-

pellé tous l’es parens pour la dépofition dont je

parle, li elle étoit véridique ! il les auroit appelles ,e

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

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

de la forte. Xénoclès a fait arrefler la dépolition

par les deux premiers qui le font oEerrs; Nicodeme
qui dit avoir marié (a fœur à un homme riche n’ai

appelle’ qu’un feul rémOin , ne s’eilt donné que le

feul Pyrétide qui défavoue la dépofition : 86 ils pré-

tendent que Pyrrhus, qui vouloir époufet une telle
femme , à appelle’ pour aflifter à fou mariage, Ly-

fimene 6c fes freres Chéron se Pylade , tous trois

fes oncles! ’C’efi maintenant à vous , Athéniens , de voir fi

la chofe cit de nature à être crue. Pour’moi , je pen-

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

eu’envie de palier quelque arête Ou de Faire quelque

démarche indigne de lui , il eût plutôt clierché à le

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

que Pyrrhus 85 N icodeme n’aient pas configné dans

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

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

atteller par ceux qui difent avoir été préfens : 8c fi

la paffion eût fait contraétet â notre oncle un pareil

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

roit fait reconnoîrre qu’il avoit reçu une fomme

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

de la renvoyer fans fujet 86 par caprice. Oui, celui
qui la marioit devoit appeller plus de témoins que
celui qui l’époufoit , ces fortes d’engagemens , de

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

Ainfi Nicodeme dit avoir marié fa fœur à un hom-

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

faire reconnoître de dot; &Ï des oncles difent avoit

affilié au mariage d’un neveu qui époufoit une telle

femme fans dot. Les mêmes oncles attellent avois
été appellés par leur neveu, 86 avoir été préfens au

repas qu’il donnoit pour la naili’ance d’une fille

dont il le reconnoill’oit le pété.

Mais voici, Athéniens , ce qui me révoltele
plus: un homme qui revendique pour fa femme un
patrimoine, lui a donné le nom de Ph-ilé 3 les oncles

de Pyrrhus, qui difent avoir été préfens au repas

’ qu’il célébroit pour fa fille , attellent que [on pere

v R in
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’ lui a donné le nom de fou aïeule , celui de Clira-’

tète. Je fuis donc furpri-s qu’un homme ait ignoré

le nom d’une femme avec laquelle il étoit marié’

depuis plus de vingt ans. Eh ! n’a-toil pu l’appren-

dre auparavant de les propres témoins? la mere de
la femme , dans un li long efpace de teins , ne l’uî

a-t-elle pas dit le nom de fa fille? Nicode’me lui-

même ne lui a-t-il pas dit le nom de fa niece ? Au i
lieu du nom de l’aïeule ,i s’il el’t vrai’que fou pere

j lui eût donné ce nom, ô: que quelqu’un en En infi-

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

répétant pour elle un patrimoine. Quel étoit l’on

motif à un mari vouloit-il dépouiller la femme du
nom même que lui avoit donné Ion pere? n’ell-il’

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

avant qu’ils enlient-répété la fuc’cellion , n’a été

controuvé par eux que IOng- tems après 35ans
1 doute, des hommes appellés , difenr-ils , au repas
célébré pour la fille de Pyrrhus, niece de Nico-

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

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

nommée Clitarète 5- tandis que les plus proches ,

fou oncle entr’autres , auroient ignoré fou nom ç

* tandis quemême le pere 6c la mere n’auroient pas

fu le nom de leur fille :tils l’auroient lu apparemo

ment .mieux que perfonne , li la chofe étoit vérie

table. Mais je. pourrai revenir fur cet chien
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Il n’eût, pas difficile de le convaincre par les i

loix mêmes que la dépolirion de îNicodeme cil; ,
évidemment faull’e. Car; puilqu’au terme des loix

on pe peut , li on a donné pour le mariage un objet
qu’on n’a point fait reconnoître ; ’puifqu’on ne s

peut ,ldis- je , frippofé que la femme abandonne"
(on mari , ou que le mari renvoie la femme , r’e-..

demander ce qu’on a donné fans le faire recon- .

noître tomme partie de la dot ; alfurément un
homme qui dit avoir marié fa fœur fans faire re-

« Leonnoître de dot, ell pleinement convaincu de

mentir avec impudence. Que gagnoit, en effet,
Nicodeme de marier fa lieur, li celui qui l’épouloit

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

reconnoilloit 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 fiétile,

lorfque la dot qu’il auroit fait reconnoître lui feroit

revenue en vertu de la loi, li rla femme fût morte
avant que d’avoir des enfans ! Croyez-vous que
Nicodeme ait allez -méprifé l’argent pour négliger

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

crois tien. De plus , mon oncle auroit-il époufe’ la

fœur d’un homme qui, acculé d’être étranger par:

un citoyen de la. curie qu’il dit être la lienne ,n’a *

. gagné fou procès 8: n’a été citoyen que de quarre



                                                                     

226 y PLArnovitnvn’lsén ,
fufiiages P Greffier , lifez la dépolitiori qui certifie
la vérité de ce que j’avance.

On Il: la dcpofr’tion.

Un tel homme prétend avoir marié la fœur à

mon oncle fans dot, 85 cela lorl’que la dot lui fe-
roit revenue en vertu de la loi li la femme fût’morte-

avant que d’avoir des enfans! Greffier; prenez les

loix, 8c: faites-en leéture. *
1 On lit les loix. o

Croyez-vous donc , Athéniens , que Nicodeme
ait allez méprilé l’argent pour ne pas ménager foi-

gneufement les intérêts , li le mariage étoit véri-

table ? Non, certes, du moins à ce qu’il me femble.

Ceux qui livrent une femme avec une dot fur le
pié de concubine ( r) , ont foin de faire leur mat-
ché, 8c de faire convenir de la Tomme qui fera j
remife à la femme fuppofe’ qu’on la renvoie; 8c

Nicodeme qui marie la fœur, ne s’elt embarralfé,

ditvil , que de la marier felon les formes prel’c’rites,

lui qui pour amalÎer de modiques gains dans fou
’ métier de chicaneur , ne craint pas de commettre

les plus odieufes prévarications l Mais plulieurs de

(r) Ôn’pouvoit à Ath’enee époul’er une femme fur le pié

de concubine , recevoir pour elle une dot , 8: convenir qu’on

lui remettroit une certainerforume’ fuppofé qu’on la un».

voyât.« l d . .
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vous connoillërit leur balle CüPidité fans que j’en

parle , je vais pourfuivre mes raifonnemens , 8;:
prouver que la dépolition de Nicodeme décele le

plus effronté des hommes. ’ ’ v I
Dites- moi ,p Nicodeme , li vous aviez marié

votre fœur Pyrrhus , li vous laviez qu’il relioit
d’elles une fille légitime , pourquoi avez - vous

permis à mon ftere de revendiquer la fuccef-
fion de mon oncle au préjudice de la fille légitime

qué vous dites qu’il a laillée? Ignoriez-vous que

l’aôte même de revendication étoit une déclaration

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

loifqu’Endius revendiquoit la fuccefiioq de Pyr-

rhus, il déclaroit bâtarde la fille de celui. dont il-fe
difoit l’héritier. Ajoutez que Pyrrhus lui-,même,’

qui a adopté mon frere , l’avoir déjà déclarée telle,

puifqu’il n’elt permis de difpofer de les biens à la

mort, 436 d’en faire donation , fans donner en même

rems les filles légitimes qu’on lail’l’e (i) après foi.

C’ell: ce que vont vous apprendre , Athéniens , les

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

On Il: les loix.
r’

(r) Lorl’qu’un homme mouroit fans enfans mâles , a:

qu’il ne lailloit que des filles, il ne pouvoit léguer l’on bien,

fans léguer en même terris l’es filles. De forte que s’il léguoit

l’un fans les autres, le tellarnent pouvoit être call’é. .

a
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Croyez-vous donc qu’un homme qui attelle

avoir marié la fœur , eût l’enfer: toutes ces déman-

’ ches illégales? croyez- vous qu’il n’eût,pas deman-

dé, au nom de la niece, la fucceflion qu’Endius’

a revendiquoit ,, 6: qu’il n’eût pas affirmé qu’Endius.

n’avoir aucun droit au patrimoine d’une fille légi-

time P Mais lifez , greffier , la dépolition qui
prouve que mon frere a revendiqué la fucceflion,

8c que performe ne la lui a cunteltée.

On lit la depofitiorg.
Ainli , lorfqtl’Eiidius eut revendiqué la fnccef-

fion , Nicodeme n’ofa la lui coutelier, ni affirmer

que la niece étoit une fille légitime de Pyrrhus.
Au relie ,-comrrie au fujet de la revendication , il
pourroit s’appuyer auprès de vous d’une raifort.

lande, 85 prétendre que nous avons agi à; l’on-infu,

ou nous acculer d’avancer un menfonge (r) , j’an-

bandonne ce moyen. Mais lorfqu’Endius marioit

votre niece , auriez-vous permis , Nicodeme , que
la fille d’une épaule légitime de Pyrrhus , fût ma-

riée comme née d’une courrifane? n’auriez lvous

pas cité Endius devant l’archonte , vous plaignant
qu’une heritiere fût ainfi léfée 8c outragée par un

adoptif, qu’elle fût dépouillée, de fonparrirnoine?

(1) D’avancer un menfo’ngc , fans doute en difantaque

la fuccefiion nous à été adjugée.
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ne l’auriez-vous pas fait d’autant plus volontiers ,

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

craindre aucune peine° dallent-ils ne pas obtenir
un feul full’rage, On ne dépofe point de fourme

entre les mains du juge , mais celui qui le veut,
je le répere , peut le porter pour accufareur fans
courir de rifqne; tandis que les acculés, s’ils font

condamnés, fubilÎent des peines exemplaires. Avec

de pareils avantages, li notre oncle ,eût vraiment
eud’une femme légitime , une fille , niece de Ni-.

codeme , 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 le plaindre à l’archonte

qu’une héritiere fût ainli mariée , ainli outragée?

J’inlille fur ces réflexions : oui , Nicodeme, li ce

que vous 0er atteller étoit véritable, vous auriez
attaqué fur-le-champ’ celui qui faillait cet outrage

à votre niece. Ou bien , prétendrez-vous qu’à ce ,

fujet on a encore agi à votre infii ?. Mais n’avez-

vous même l’enri l’injure faire à une pu ille

par la dot qui lui étoit donnée P Indigné de cela

feul , vous deviez, fans doute ,- pourfuivre Endius,
parcequ’il prétendoit polléder une riche fuccellion

comme lui appartenant, se qu’il avoit fait épauler
l
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à un autre une fille légitime en ne lui donnant ,
pour dot que 1000 drachmes. Outré d’une telle

injuliice , Nicodeme n’eût-il pas pourfuivi Endius?

oui, afi’urément , s’il y avoit une apparence de

ivéritc’ dans leurs difcours. Je ne crois point non

plus que ni Endius ni aucun autre adoptif, eût ja-
mais été allez fimple , alfez peu attentif à nos loix,

pour donner à autrui, au lieu de la prendre , la:
fille légitime du défunt qui avoit laill’é la fuccef-

lion. Il favoit parfaitement que tout le patrimoine
appartient aux enfans nés d’une fille légitime; or ,

ayec une telle connoilfarice , eût-il livré à un autre

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

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

dixieme partie de fou patrimoine (r) ? Croir-on V
que. l’oncle de la femme l’eût permis, 8: un oncle

qui attelle avoir marié la mere de cette même -
femme? Pour moi, je ne le peule pas. Mais il eût

.cmitellé la fucceflion , il eût affirmé , il eût cité

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

v

( i) Le patrimoine étoit de trois talcns. On fait qu’il l’ai-L

loir 60 mines pour faire un talent, 8C roc drachmes pourk
faire une mine 5 ainli r ooo drachmes étoient à j taleras comme

i ’a 18.: l ’ ’ x
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chol’e de plus fort , il ne l’eût pas omis 3 en un mot,

il n’eût rien négligé. Endius a donc marié comme

fille d’une courtifane celle que Nicodeme dit Être
fa uiece, sa N icodemeîn’a pas contel’te’ à Endius la

fuccellion de Pyrrhus , il n’a pas cité devant l’ar-

chonte un homme qui marioit la niece comme fille
d’une courrifane , il ne s’el’t pas fenti indigné de la

dor qu’on in donnoit , m. is il a lailfc’ tranquille-

ment commettre ces injuliices atroces ! Les loix
régleur tous les articles dont je parle , on va vous
les lire , Athéniens. On vous relira d’abord la dé-

polition qui attelle qu’Endius a revendiqué la fut-c

cellion; on lira enfaîte celle qui concerne le ma;
Vriage de la femme qu’il amariée 86 dotée; Greffier;

Êlifez ces dépolirions. ’ V
Onp lit les dépojz’tz’ans; ’

Lifez aulli les loix. I i l i
On lit les loix. . IPrenez aulli 85 filez la dépolition de Nicoderne,"

qui çfl l’objet principal du prqcès. ’

On lit la dépofition de Nie-aderne.-

Peut-on convaincre plus évidemment quelqu’un

d’avoir dépofé Contre ’laivérité , qu’en le prouvant

. ar la propre conduite 85 par routes nos loix?
Jufqu’â préfent, Athéuiens , j’ai tiré la plupart

de mes preuves de la perlonne de Nicodeme; con.
.«lide’rez aulii Xénoclès qui a époufé la niece , 8C voyez
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s’il ne fournit pas lui-même une preuve de la fanfan

(été de la dépolition qui j’attaque. li ell: démontré

que Xénoclès a épaulé la niece de celui-ci , à: qu’il

l’a prile comme née d’une courtifane; cela , diS-je,

ell: démontré par une foule de témoins dont Xéno-

clès lui-même a confirmé depuis long-redis le tel

moignage par la conduite. Il el’t clair, en effet ,
que s’il n’eût pas reçu lon époule des mains démon

frere comme née d’une courtifane , le voyant des

enfans déjà grands de cette époufe , il eût contelié

àmon frere , pendant fa vie, le patrimoine d’une
fille légitime , fur-tout puifqu’il le difpofoit à lui

coutelier fou adoption , & que conféquemment il
s’infcrivoir en fauxpcontreqles témoins qui décla-

r’oient avoir affilié au teliament de Pyrrhus. On va

vous lire la dépolition même qui certifie ce que

l j’avance. Lifez , greffier. 1 A -
On lir’la deptyz’tion.

Mais ce qui prouve que felon leur propre aveu
Endius a été adopté par Pyrrhus, c’ell: qu’ils n’ont

revendiqué la fuccellion de Pyrrhus qu’après en

avoir laillé jouir le dernier héritier. Il y a déjà plus

de vingt ans que Pyrrhus elirmort; Endius eli dé-
cédé l’année derniere pendant le mois d’Oétobre ;

ce u’eli que dans cette année de le trois de ce mois ,

qu’ils ont revendiqué la fucceflion: or , luivant la

loi, il n’elt permis de revendiquer une lucceflion

i que
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que dans les cinq ans de la mort dutel’tateur: la
femme devoit donc oriréclamer fou patrimoine
contre Endius lorlqu’il vivoit , ou après la mort de

l’adoptif revendiquer la fuccellion (r) de fou frere,
fur-tout puifqu’il l’avoir mariée à Xénodès comme

la lœur légitime , à ce qu’ils prétendent. Oui fait

généralement qu’il faut revendiquer les luccellions

de les freres , 86 qu’il n’y-a que’les enfans légitimes

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

vous 8: les autres citoyens vous poHédez vos patri-

moines laus les avoir revendiquésuTel eu: donc
l’excès de leur audace , ils dilent qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la luccellion qui lui cil: léguée;

86 ils ont revendiqué un patrimoine pour Philé qu’ils

difent être une fille légitime de Pyrrhus! Cepen-
dant , comme je viens de le dire , tout enfant légi-

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

[on patrimoine , 86 tout fils adopté en vertu d’un

reliament doit revendiquer’la fuccellion qui lui eli

léguée. Non , fans doute , on ne peut coutelier le

(I) Revendiquer la fizcceflîon , c’en-adire le préfeuter

au juge , 8c lui déclarer le droit qu’elle avoit à la fuccefliou.

Il n’y avoit que les enfans légitimes qui ne l’ulI’ent pas tenus

à remplir cette’formalué, a: qui pull’ent entrer en poll’elIion

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 fuccefa-
lion à un adoptif. Les adoptifs revendiquent donc
leur fuccel’lion afin que le premier qui voudra la

leur coutelier ne les attaque pas en juliice, 8c n’ait
pas le front de la revendiquer comme li elle n’éroit

léguée à perfonne. 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

fucceliion. La fille légitime le feroit mile elle-
même en polfellion de fou bien; 8c li quelqu’un

eût voulu le lui enlever, ou lui faire violence, elle
l’aurait chalfé deth patrimoine. L’auteur de la

violence n’eût pas feulement fubi un procès civil, i

mais un procès criminel; cité devant l’archonte ,

il eût couru des rifques pour la performe 85 pour
toute’fa fortune. D’ailleurs , li les oncles de Pyrrhus

avoient lu que leur neveu laill’oitune fille légitime,

&qu’aucun de nous ne vouloit la prendre, ils eul-
fent prévenu Xénoclès , 8c n’eulfent jamais permis

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

de prendre 8c de polféder une femme qui leur ap-
partenoit à titre de proximité. En effet, felon notre

jurifprudence , des femmes qui habitent avec leurs
matis , des femmes qui ont été mariées par leur

’pere plus en état que performe de lesbien placer,

peuvent être-revendiquées en vertu de la loi par les

r



                                                                     

POUR LA SUCCESSION on Prunus. :7;

plus proches parens , fi leur pere vient à mourir fans
leur laill’er de freres légitimes (85 plufieurs maris le

I font déjà vu enlever leurs époufes dans leurs propres

maifons) : oui, des femmes ainli mariées peuvent

être revendiquées en vertu de la loi ; à: les oncles
de Pyrrhus, s’il eût laifl’é une fille légitime, auroient

permis à Xénoclès de prendre a: de polfédcr une

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

confidérable l Ne le croyez pas, Athéniens : non,

nul ne chérit les autres plus que foi-même. S’ils
prétendent qu’ils n’ont pas revendiqué la femme à

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

cela qu’ils ne la lui ont pas contePcc’e, demandez-

leur d’abord fi convenant que Pyrrhus avoit adopté

Endius , ils fer [ont infcrirs en faux contre les té-
moins qui attefioient l’adoption; enfuite, s’ils ont

revendiqué contre les regles la fuccellion de Pyr-
rhus , après. avoir lauré jouir de fes biens le dernier

héritier. Demandez - leur encore s’il cit d’ufage

qu’un enfant légitime revendique fou patrimoine.

Oppofez ces quefiions à leur impudence.

Au telle, il en: facile de fe convaincre par les
loix que la femme devoir être revendiquée, fi elle
étoit fille légitime. La loi dit expreflëment qu’il cil:

permis de difpofer de fes biens comme on voudra,
à moins qu’on nelaill’e des enfans mâles légitimes;

S if
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8: li on laifl’e des filles , il n’ePc permis de léguer les

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

on ne peut adopter performe, ni léguer â performe

fes biens fans elles. Si donc Pyrrhus eût adopté
Endius fans lui léguer fa fille légitime , l’adoption

eût été nulle de plein droit. Or, s’il lui a’légué fa

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

droit pour époufe , je vous le demande , oncles de

Pyrrhus , comment avez-vous permis qu’Endius
revendiquât la fucceflion de Pyrrhus fans revendi-
quer en même Items fa fille légitime s’il en avoit

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

de cet enfant .3. Mais, je vous prie, direz-vous qu’en

cela on a encore agi à votre infu P Etl’orfqu’Endius

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

fa’ne , vous qui dites avoir été préfens lorfque votre

neveu époufoit fa mere comme femme légitime ,
86 de plus avoir été invités, avoir affilié au repas

donné pour. la fille. D’ailleurs ( 8c c’efi la ce qui

efl: révoltant) , vous qui dites que votre neveu
vous a recommandé d’avoir foin de fa fille , le

I foin que vous en avez pris cil-ce de permettre
qu’elle fût mariée comme née d’une courtifane g

elle fur-tout qui portoit le nom de votre fœur;
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fi l’on en croit votre dépolition P D’après ces tai-

fonnemens tirés du fond de la chofe , il elt facile
de voir que nos adverfaires (ont les plus effrontés
des hommes. Mais pourquoi, fi mon oncle lailÏoit
lune fille légitime , a-t-il lailré un fils adoptif dans

la performe de mon frere ? l’adoptoit. il pour fils
parcequ’il avoit d’autres parens plus proches que

nous , qu’il vouloit priver du droit de revendiquer
fa fille P Mais il n’a jamais exiflé 8c il n’e’xilie pas

de fille légitime de Pyrrhus. Or, celui-ci n’ayant

pas d’enfans légitimes, nul antre ne lui étoit plus

proche que nous : il n’avoir ni frere, ni enfans de
frere , 86 nous étions fils de fa fœur.

Mais , dira-t-on. s’il eût adopté quelqu’autre de

les proches , il lui eût légué en même tems fa fuc-

celïion fa fille. Quelle néceflité y avoit-il qu’il

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

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

fer pour qu’on la revendiquât avec toute la fuccef-

fion, 8c recommander qu’on lui adoptât ahi-même

un des fils qui naîtroit du mariage P Ne [avoit-il
4 pas qu’en laurant une héritiere, il arriveroit nécef-

I. fairement, ou que quelqu’un de nous qui fortunes

les plus proches , nous l’aurious revendiquée pour.

l’épcoufer 5 ou que li aucun de nous n’eût voulu la

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

qui dépofent pour Nicodeme , ou par quelqu’autre

parent qui l’auroit revendiquée de la même ma-

niere 86 époufée fuivanr les loix avec tous [es biens?

Si donc il’eût introduit (a fille dans fa curie , &’ qu’il

n’eût pas adopté mon ftere , voilà ce qui feroit ar-

rivé; au lieu qu’en adoptant mon frete 85 en n’in-

’troduifant pas fa fille dans fa curie , il a déclaré

l’une bâtarde , déchue de fa fucceflion comme il

convenoit , 8c confiitué 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 Nicodeme , ni
introduit dans, cette même curie la fille que l’on
dit être légitime, 85 cela quoiqu’il y fût tenu par

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

l’eau. ’ "’ On lit la déprfition. ’ ’
Lifez aufli la dépofition qui attelle que Pyrrhus

a adopté mon frete. ’
On lit la de’pojîtion.

Et après cela , Athéniens , la dépofition de Ni-

codeine trouveroit plus de créance auprès de vous

que toute la conduite de mon oncle qui attelle le
contraire l quelqu’un entreprendroit de vous per-
fuader que mon oncle a’pris pour époufe légitime

une femme qui appartenoit à tout le monde ! Non,
w
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vous n’en croirez pas Nicodeme s’il ne vous montre,

comme je l’ai dit en commençant, d’abord avec

quelle dot il prétend avoir marié fa fœur à Pyrrhus;

enfaîte devant quel archonte la femme a-abandonné

[on mari ou fa maifon ; s’il ne montre encore des

mains de qui il a reçu la dot de fa fœur après la
mort de celui auquel il prétend l’avoir mariée 3 ou

fuppofé que dans l’efpace de vingt ans il l’ait de-

mandée fans pouvoir la retirer , quel procès pour
penlion alimentaire , ou pour la dot même , il a in.-
tenté, au nom d’une iépoufe légitime , à celui qui

étoit pofl’efl’eur dela fuccellion 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
quefiions ,’ ô Athéniens , 85 n’oubliez pas l’article

du repas non donné dans la curie : ce n’ait pas la

moindre preuve qui ruine fa dépofition. Oui , il ell:
clair que [i Pyrrhus s’eli: déterminé à époufet la

femme , il s’efl: déterminé aufii à donner pour elle

un repas dans fa curie, se à y introduire comme lé-

gitime la fille qu’il a reconnu , dit-on , avoir eue
d’elle. S’il l’eût vraiment époufée , lui qui étoit li

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

gitime , de donner dans fou bourg , pendant les
fêtes de Cérès, les repas 8c les jeux qui conviennent

en pareille circoullance? Or on ne voit point qu’à

S iv
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ce fujet Pyrrhus ait donné de repas 8c de jeux. On

a errtendu la dépolirion des citoyens de fa curie :
prenez aqui, greffier , la dépofition des citoyens
de fou bourg. e

’ On lit cette dernier; (16745011.



                                                                     

VSOMMAIRE
bU PLAIDOYER D’ISÉE

POUR LA SUCCESSION DE NICOSTRATE.

UN citoyen d’Athenes , nommé Nicolirate , étoit mort en

pays étranger , lamant un bien de deux talens. Lorfqu’on eut

appris fa mort , il a: préfenta plufieurs afpirans à cet héritage.

La plupart furent déchus furie-champ de leurs prétentions.

Il ne relia que deux parties contendantes, Agnon 8c Agnothée,

fils de Thrafippe , qui revendiquoient les biens de Nicolirare
à titre de parens les plus proches , k Chariade qui les répétoit

comme lui ayant été légués par teflament. grignon 8c Agne-

thée étoient fort jeunes, ilefl probable que c’cfi lfée lui-même

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

il eft leur ami, il étoit ami de leur pere.
2.0. Il reproche à Chariade d’avoir changé le nom du pere

de Nicoflrate , 6c d’avoir cherché par -’là a embrouiller la

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

revendiquer la fuccelfion du défunt , 8e il fait voir comment
ils furent déchus aulIitôr de leurs demandes.

4°." décrédite les prétentions de Chariade par les varia-

tions de fa conduite , par des réflexions générales fur les tell

tamens 5 il prouve d’une maniere folide 8c allez étendue que

les juges doivent être plus favorables à ceux qui réclament

des biens comme parens , qu’à ceux qui les revendiquent
comme donataires. Enfin il infifle fur ce que Chariade n’étoit
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nullement ami du défunt , 8c fut ce qu’il avoit biffé a d’autres

le foin de fa lépulturc. ’ i
50. Il attaque les témoins de l’adverfaire qui étoient parens

de Nîcoliratc. Il montre quelle étoit leur folie de s’intérefl’cr

fi forr pour Chatiade. n .j
6". Il finit par exhorter les juges à prononcer en faveur de

ceux qu’il défend , qui roture qu’ils ont meilleur droit que

Chariade , fe rendent plus utiles que lui à l’état , font plus

réglés dansleurs mœurs,& plus honnêtes dans leur conduite.

GÉNÉALOGIE pour. CE PLAIDOYER.

Chef de la famille.

Thraf’ymaque’St Thralippe , fes fils. A
Nicofirare, de la fuccellion duquel il s’agir, fils de Thral’y-

maque. , t vAgnon 8; Agmothe’e , fils de Thrafippe , revendiquent la fuc-

cellier. de Nicofirarc à titre de les confins.
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PLAIDOYER D’ISÉE

POUR

LA SUCCESSION DE NICOSTRATE.

Ac NO N 8c Agnothée font mes an is, 8: leur pere
l’étoit avant eux ; je crois donc , Athéniens , devoir

les défendre avec toute l’ardeur dont je fuis capable.

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

s’efl: palfé dans un pays étranger, ni fac le decau-

vaincre nos adverfaires de menfonge , les deux
jeunes gens pour qui je plaide n’ayant été ni l’un

ni l’autre dans ce pays. Mais on trouvera , je penfe,

dans cette ville des preuves fuflifantes de la mau-
vaife foi de tous les particuliers qui revendiquent
les biens de Nicoltrate en qualité de donataires.
Il faut d’abord examiner comment le nom du dé-

funt a été infcrit par les contendans , 8e voir quels

font ceux qui l’ont porté dans leur formule de re-

vendication d’une maniere plus finiple 8: plus na-

turelle. ’ ’Agnon 8c Agnothée ont nommé Nicofirate,
fils de Thrafymaque ; ils déclarent qu’ils étoient
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fes confins, 8e ils en fournifi’ent des preuves. Chai

riade & fes partifans difent que N icoflrare étoit fils

de Smicrus, 8c ils revendiquent la fuccellion du
fils de Thrafymaque. Ceux que je défends annon-
cent qu’ils ne connoilfent pas le nom de Smicrus ,

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

adverfaires nient que Nicoiirate foit fils de Thra-
fymaque , 86 ils n’en revendiquent pas moins la

fuccellion du fils de Thrafymaque. Si les deux par-
ties étoient d’accord fur le nom du pere de Nicof-

trate,& s’ils n’étoient en débat que fur fa fucceflion,

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

rions faites par Nicofirate dont le nom du pere
feroit reconnu des deux parties. Mais eltil poifible
de donner à un homme deux pares ? c’elt ce qu’a

fait Chariade. Il a obtenu aétion pour les biens de
Nicollrate fils de Smicrus, ê: il plaide contre Agnon
«Se Agnothée qui l’ont obtenue pour les biens du fils

de Thrafymaque , comme li Thrafymaque ô: Smi-
crus étoient le même homme.Tour cela n’eli qu’une

.manœuvre pour faire tort aux héritiers légitimes;
il croit que fi l’affaire e11: trop fimple , fi elle .n’efl:

pas compliquée , ceux pour qui je parlevn’auront

aucune peine à montrer que Nicolirate n’a point

fait de refiament; mais fi évitant de donner à celui-

ci le même pere ,’il. revendique toujours fa fuccef-

fion , il fait qu’il faudra employer plus de terns
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à prouver que Nicoltrate étoit fils de Thrafymaque,
qu’a établit qu’il n’a point fait de reliament.’ D’ail-

leurs, s’il reconnoilfoit que N icolirate étoit fils de

Thrafymaque , il ne pourroit conteller à ceux que
je défends la qualité de fes confins; taulieu qu’en

donnant au défunt un autre pere , il oblige d’entrer

dans la difcullion des généalogies , lorl’qu’il fufliroit

d’attaquer l’exill’ence du teflament. l ’

Ce n’el’t pas feulement par ce qui fe palle aujour-

d’hui, mais aulli par ce qui arriva d’abord , qu’on

peut fe convaincre qu’il en elt’d’autres qui , fous

le nom de’l’adverfaire, fufcitent ces difficultés aux

deux jeunes gens pour qui je parle. Qui ne fe rafa (r)

point la tête à la mort de Nicofltrate ? qui ne prit
point des habits de deuil, comme li le deuil eût dû

rendre héritier P Que de parens 8c de fils adoptifs
I revendiquoient la fucceflion ! On plaida à fix diffé-

rentes reprifes pour les deux talens qui la compo-
foient. D’abord un certain Démollhene fe difoit

fou neveu ; mais il le retira lorfque nous l’eûmes

convaincu de menfonge. Partit enfuite un nommé
Telephe , qui prétendoit que le défunt lui avoit
légué toute fa fortune , mais qui renonça fur-le-
champ à les prétentions. Il fut fuivi d’Amyniade ,

(r) Qui nefe rafit point la tête. On fait qu’une des mar-

ques de deuil chez les anciens Grecs , étoit de le couper les
cheveux , 8c de les jerrer fur le tombeau du mort.



                                                                     

236 PLAIDOYER D’lstz
qui vint préfenter à l’archonte un enfant qu’il difoit

fils de N icolirate : l’enfant n’avoir pas trois ans 5 8C

il y en avoit onze que Nicolirate étoit abfent d’A-

thenes. A entendre un certain Pyrrhus qui fe mon-
tra bientôt après , Nicollrate avoit confacré fes
biens à Minerve; 8c il les lui avoit légués à lui.

Enfin Ctéfias de Cranaiis difoient que Nicol’trare
avoit été condamné envers eux à un talent: n’ayant

pu le prouver , ils prétendirent qu’il étoit leur af-

franchi, ce qu’ils ne prouverent pas encore. Tels

font ceux qui les premiers chercherent à envahir
la fuccellion du défunt. Chariade ne fe préfenroit

pas alors pour la difputer ; par la fuite il ne fe con-
tenta pas de venir lui-même , il amena un enfant
qu’il avoit en d’une courtifane , & qu’il vouloit

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

fant citoyen. Mais voyant qu’il ne pourroit obtenir

la fucceflion en qualité de parent, il cella de la de-
mander ponr l’enfant, &C la réclama pour lui-même

en qualité de donataire.

Il faudroit, Athéniens , que tout homme qui
coutelle un héritage en qualité de donataire, ne per-

dît pas feulement la femme qu’il auroit dépofée (r),

( r) On voit par cet endroit 8c par d’autres, que, lorfqu’on

revendiquoit un héritage , on dépofoit entre les mains des.
juges une fomme que l’on perdoit fi l’on perdoit fa caufe.

a
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mais qu’il payât au tréfor une amende égale aux

biens qu’il vouloit envahir. Par-lai, on ne braveroit

pas. les loix, les familles ne feroient pas outragées

par de tels gens , (Scion ne viendroit pas mentir
contre les. morts. Mais, pnifqu’il efl permis à tout

homme , quelque étranger qu’il fait pour une fa-

mille , de coutelier toutes fortes d’héritagos, vous

devez examiner lestchofes avec la plus grande
exaetitude-Lfans rien omettre autant qu’il elt en
vous. Il me femble que dans les feuls procès pour
fuccellions, on doit le décider plus d’après des in»

duaions que d’après des témoins. Dans les antres

affaires, il n’eli pasabfolument difficile de con-
vaincre les témoins defaux, celui qu’ils attelient

avoir fait telle ou telle, chofe étant vivant 8c préfent;

pour ce qui cit des referment,» comment connaître

ceux qui dépofent contre la vérité , à moins qu’ils

ne le contredifent dans des rarticles clfentitls 3
comment, dis .- je , les ’connoître , puifque celui

contre lequel sil-s dépofent à mort , pnifque les
parens ne faveur rien. de ce qui s’eli palfé, de qu’on

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

ment pour témoins comme ils Ont relié; or il peut
arriver qu’on fnbl’ritue un autre écrit , à: qu’on y

porte des difpofitions contraires à la volonté du
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défunt: les témoins n’en fautont pas plus li le tef-o

rament qu’on préfenre el’t celui auquel ils ont été

appellés. Mais s’il eli pollible de tromper ceux que

l’on ne pourroit nier avoir aflilié Mm teltament ,
combien plus aife’ment encore n’elfa’iera-r-on pas

de fnrprendre les juges qui ne font infiruits de rien.
La loi ne ratifie pas tout ce qu’un homme a relié ,
man tout ce qu’il a relié étant en ’l’on’bon feus.

Vous devez donc confidérer d’abord fi on a fait
un tel’tament , enfuite li on l’a fait étant en fon bon

fens. Mais pnifque uOus nions que Nicoflrate ait
fait un teftament , comment jugerez: vous s’il a
relié en fou bon feus , avant d’être certains qu’il a

relié? Vous voyez donc combien il efl difficile de
connoître li ceux qui revendiquent des biens à titre

de donation , difent la vérité. Par rapport à ceux

qui les réclament à titre de parenté , il n’elt pas

t nécelfaire qu’ils produifent des témoins comme la

fucceflion doit leur revenir , pnifque c’elt une chofe

reconnue de tout le monde que les biens d’un
homme qui meurt appartiennent à fes plus proches ’

parens. De plus , les loix concernant l’hérédité , 8c

même celles :touchant les donations , font favora-

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

vieillellè , par la maladie , on par les autres caufes

qui vous font connues; au lieu que le parent le plus

l prochet
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proche hérite incontel’tablement des biens du dé-s

funt en quelque état qu’il foit mort. J’ajoute que

vous vous décidez fur les reliamens d’après les té-s

moins , par lefquels il elt pollible d’être trompé ,

pnifqu’il cit permis de les attaquer en faux; au lieu
que fur la’parenté vous vous décidez d’après vousa

mêmes , pnifque les parens répetent les biens en
vertu des loix que vous avez établies vousomêmes.

Enfin , fi ceux qui revendiquent la fuccellion en
vertu d’un reliament , eufi’ent été fans contredit:

amis de N icoltrate, il y auroit du moins quelque
probabilité -, s’il n’y avoit pas encore de certitude,

que le reltament efl réel; car l’on a déjà vu des

hommes qui étant mal difpofés à l’égard de leurs

parens , ont préféré à leurs plus prbches des étran-

gers leurs amis. Mais il eli évident que nos adver-
faires n’étaient pas amis de Nicolirate , qu’ils n’ont

vécu ni fervi avec lui; 8c fur tout cela nous avons

fourni des témoins. 4 ,
Mais voici la preuve la plus forte de l’impudence

de Chariade z il n’a’pas réclamé le corps de celui

même qui l’a fait héritier , il ne l’a pas tranfporté,

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

cendres; il a abandonné tous ces foins à des mains
étrangeres; 8: il prétend hériter de fa fortune l n’eû-

ce pas une effronterie révoltante? Mais au moins ,
diraotaon, il a’adminiliré les biens de Nicoltrate.

T
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On ne le pourroit dire. Il ne difconvient’pas lui-

même devant les juges que ces reproches 8e plu-
lieurs autres ne foienr fondés. Quant aux mauvaifes

raifons qu’il allegue, il a bien fallu en trouver pour

couvrir le vice de fa conduite; eh ! que peut-on
faire autre chofe quand on cil; obligé de convenir

des faits?
Vous voyez donc clairement, ô Athéniens, que

nos adverfaires , qui ne fe [entent pas en droit de
revendiquer la fucceflion de Nicoltrate , veulent
furprendre votre religion , 8c fruflrer les parens du
défunt de ce que les loix leur accordent. Chariade
n’clt 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 réullilfent, ils fe verront faifis d’une fortune

étrangere, se qu’ils perdront peu s’ils échouent. Ils

trouvent fans peine des faux témoins 8e des raifons

apparentes pour établir des faits qu’on ignore. En

un mot, il y a une grande différence entre reven-

diquer une fucceliion en qualité de patent on en
qualité de donataire. Ici, vous devez voir d’abord

s’il vous femble qu’il y ait euen effet un reliament :

c’el’t le vœu des loix , 8: la jullice’le demande.

Et pnifque vous ne pouvez cormoîrre la vérité par r
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Vous-mêmes , pnifque les témoins n’étoient pas

amis du défunt , mais qu’ils le font de Chariade

qui veut nl’urper un bien étranger 3 qu’y a-t-il de

plus julle que d’adjuger les biens de Nicollzrate à

l’es parens, dont les biens lui auroient appartenu
s’ils fnlI’enr morts avant lui P Comme leur confit:

paternel, il les eût répétés en vertu du même degré.

’ Mais, difent les témoins de l’adverfaire, Agnon

&Agnothée ne font pas parens de Nicol’trate. C’eft

autre chofe. Les infenfés ! ils témoignent pour un

homme qui revendique des biens à titrede dona-
tion , 8c ils ne les revendiquent pas eux-mêmes à
titre de parenté ! ils ajoutent foi à un teltament,
8c ils renoncent de gaieté de cœur à un riche héri-

tage l Mais, d’après ce qu’ils difent eux-mêmes ,

I étant parens de Nicolirate , il cil de leur intérêt
que les deux frères rénfliffent plutôt que Chariade.

En effet, fi ceux que je défends obtiennent la fuc-

cellion en litige , ils pourront par la fuite, eux
témoins , la réclamer à titre de parenté; ils pour-

tout vous prouver qu’ils l’ont parens plus proches

de Nicoltrate, que celui-ci étoit fils de Smicrus de

. nantie Thrafymaqne : au lieu quefi Chariade cit
déclaré héritier , les parens ne peuvent. plus reve-

nir. Car pourront-ils répéter, en qualité de parens ,

des biens qu’un autre aura obtenus en qualité de

donataire ? ÀTa;
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Ce que chacun de vous , Athéniens , croiroit

jufle 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
Nicol’trate , qu’ils n’ont jamais en avec lui depdé-

mêlé , qu’ils ont fourni aux frais de fa fépulrure.

Ils vous ont encore prouvé que Chariade n’a été lié

avec N icofirare ni dans la ville, ni à l’armée , de

que cette fociéré de commerce fur laquelle il fe’

fonde , n’exilta jamais.

Indépendamment de ces raiforts ,il cil à prOpos

de confidérer ce que fout par elles-mêmes les deux

parties contendantes. On a vu plus d’une fois Thra-
lippe, pere d’Agnon 8e d’AgnOthée,enttet dans les

’ contributions, 8: remplir toutes les charges publi-
ques; c’éroit d’ailleurs un excellent citoyen. Ses fils

ne le font jamais éloignés fans vos ordres; ici, dans

Athenes , ils ne l’e montrent pas inutiles, ils portent

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

leur conduite cit fage 8c irréprochable , comme
performe ne l’ignore : de forte qu’ils feroient bien

plus fondés que leur adverfaire à réclamer les biens

de Nicoltrate à titre de donation. Pour Chariade,
lorfqu’il réfidoit dans cette ville, furpris en flagrant

délit , il a été mis en ptifon pour vol, 8c y a été
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traîné par les ondécemvirs (r), avec quelques autres -

que vous avez tous fait mourir au nom du peuple.
Cité enfaîte devant le fénar cOmme malfaiteur , il

ellr parti fans ofer fe défendre. Abfent d’Athenes

pendant feize années , il n’y eft revenu que depuis’

la mort de Nicoltrate. Il n’a fervi pour vous dans
aucune guerre , 8c n’ell: entré dans (aucune contri-

bution , fi ce n’ell: depuis qu’il revendique les

biens de Nicoltrate; il n’a rempli d’ailleurs aucune

charge publique. Un tel homme , peu content d’a-
voif échappé à la peine de fes méfaits , voudroit

s’approprier le bien d’autrui! Si ceux pour qui je

parle aimoient à-fufciter des affaires , s’ils tell’em-

bloienr à tant d’autres particuliers , peut-être que.

Chariade , au lieu de revendiquer la fuccelfion de
Nicollzrate, feroit accnfe criminellement , 8e auroit
à trembler pour l’a performe. Un autre, s’il le vent ,

attirera fur la tête de cet homme la vengeance pu-
blique; vous , Athéniens , prenez fous vorrelpro.

æétion les deux jeunes gens pour qui je plaide, ne
préférez pas des particuliers injultes qui veulent

ufurper le bien d’autrui, aux proches parens du
défunt , qui l’ont fervi même après fa mort en lui

(r) Ondécemvirs ,, magifirats ou officiers publics aux-
quels ou livroit ceux qui étoient condamnés à quelque peine.

corporelle. ’ . T11;
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rendant les derniers devoirs f 1). Rappellez-vous les
loix, le ferment que mus avez prêté , les dépoti-

tÏons que nôus avons foùmiçs, 8c prononcez felon

la jufiice.

(l) En lui rendant le: dernier: devoirs , defl-à-ditc ,
comme nous avons dit plus haut , en fourniffant aux frais
de fa (épulturc : car Nicoflratc avoit été inhumé dans le pays

où il étoit mon.
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fumeux étoit mon, lamant un fils nommé Dicéogene ,

8c quatre filles don: une fut mariée à Polyarate , pere de
celui qui parle. Dicéogene mourut. Proxene , pcre d’un autre

Dicéogene , lequel Dicéogene étoit 1:0an du défunt , pré-

fenta un teflament par lequel Dicéogene fou fils avoit étb
adopté par Dicëogene . fils de Ménexene , pour un tiers de

la fiicceflion. En vertu de ce teflament , le fils de Proxcne
prit le tiers de la fuceeflion , Be les quatre fœurs du fils de
Ménexene fe partagerenr les deux tiers qui tenoient. Peu,
de teins après, Dicéogene prétendit qu’il avoit été adopté

pour toute la fucceflîon; il répéta en eonféquence les deux

tiers de la fueceflîon partagés entre les quarre fœurs , obtint

des juges une fentence favorable , qu’il exécuta fans aucun

ménagement. Les intérelfés attaquerenr en juflice les témoins

qui avoienrpdépofé pour Dicéogene, 8: entreprirent de les

convaincre de faux. Un nommé Léocharès fit oppofition 8:

arrêta leurs pourfuites , en affirmant qu’ils ne pouvoient [38

revendiquer la fueceflîon en litige. Ils attaquerent l’afl-lrrna- ,

tion de Léocharèsvlls auroient pu le faire condamner a: dit-1’

fumer , 8c ils auroient été fondés farépéter la fuccellion en- I

tiere , mais ils le contenterent des deux tiers qu’ils avoient
lpofl’édés d’abord; lefquels deux tiers Dicéogene s’engagea de

leur remettre fans aucune charge ni embarras, a: pour ler-
quels Léocharès le conflitua répandant. L’engagement ne fut

Tiv
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pas rempli; Dicéogene nia qu’il (e En ainfi engagé, 8c Lëœ

eharès qu’il eût répondu pour Dicc’ogene.

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

de témoins, par des induétions, par la conduite même des

àdverfaircs. Il cherche à indifpofer les juges contre Dicéo-

gene en montrant allez longuement qu’il difiipoît fies biens

fins aucun avantage pour la patrie. ll oppofe à fon inutilité

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

i quelle ils avoient rempli toutes les charges publiques.

Géninnoeu poux ce PLAIDOYER.
Dicéogene I? chefde la famille , décédé.

Ménexene , fils de Dicéogene, auIli décédé. I ’

VProxene Îelon ma conjeéture , defcendant rl’Ielarmorliusdt

époufe une fille de Dicéogene I. i
Dicéogene Il, fils de Ménexene 1,. de la fucceflion duquel il

s’agit. V lUne premicre fille de Méiiexene I, mariée à Polyarate.

Une féconde, mariée à Démorlès. Il
"Une troifierne, mariée à Céphifophon.

Une quatrieme, mariée à Théopompe. k
Dicéogene Ill , fils de Prorene , adopté par Dicéogene Il

’ pour le tiers de la fucceflion, défendeur.

V Harmodius, autre fils de Proxene , frere de Diceogene HL
’ Fils de la premicre fille de ’Méhnexene, I, 8c de Polyarate , un

des demandeurs, i
Ménexene Il , fils d’une troilieme fille de Ménexene I , 8C de

Céphifophon, un des demandeurs. l I I
’ Céphifodore, fils de la quatrieme fille de. Menexene I, a: dg.

Théopompe , un des demandeurs, " ’ ’ A i il ’ i j
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LA SUCCESSION DE DICÉOGÉNE.

J E penfois , Athéniens , que dans nos démêlés.

avec Dicéogene , l’engagement qu’il avoir pris avec

nous devant les juges auroit fou eEet. Dice’ogene

nous ayant cédé les deux tiers de la fucceflion , 86

nous ayant donné des répondans pour alÎurance

que nos parts nous feroient livrées fans aucune
charge ni embarras , nous avons renoncé lui 86
nous à toute pourfuite juridique. Mais, comme il
refufe de remplir [on engagement, nous citons en

nous avonsattel’te’ dans notre ferment (1). Greflier,

liiez notre ferment. . q
Le grefiier lit.

Céphifodete ( 2.) n’ignore pas que notre ferment

jufiice fou répondant Léocharès, d’après ce que

cit conforme à, la vérité; 86 je vais produire des l

(r) .Daris notre firman. Le ferment d’après lequel celui

qui parle 8e les co-intéreflës foutenoient le contraire de leurs

parties adverfes. , p A A(r) J ’avouerai que je ne vois pas pourquoi celui qui parle

tu
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témoins pour vous prouver d’abord que Dicéogene

nous a cédé les deux tiers de la fucceflion , enfuite

que Léocharès a répondu pour lui. Greffier , liiez.

la dépofition des témoins.

On lit la defiolz’tïorz.

X Vous venez d’entendre , Athéniens, la dépoli-

tion; 86 je ne peule pas que Léocharès lui-même

paille dite que les témoins n’ont pas dépofé fui-

vant la vérité. Il effarera peut-être de foutenir que

Dice’ogene a rempli les engagemens pris avec nous,

86 que lui Le’ocharès nous a remis les effets pour

lefquels luivmême avoit répondu. S’il le dit , il

mentira , 8c il fera facile de le convaincre. On
vous lira tous les biens qu’a laiflés dans’fa fuccef-

fion Dicéogene, fils de Ménexene , «Selles objets

dont s’efl: emparé notre adverfaire. S’ils prétendent

que Dicéogene, notre oncle, ne pollëdoit 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 lauré ces biens, ils

difent que nous avons retiré notre part , il faut
qu’on l’attelle pour eux. Quant à nous, nous avons

prouvé par des témoins que Dicéo eue s’ell: en-

invoque ici le témoignage de Céphifodore (on coufin. Filme

parceque c’eût lui , comme nous le verrons ci-après , qui avoit

été le plusimaltraité par Dieéogene 2
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gagé à nous. livrer les deux tiers des biens qu’a

lamés le fils de Ménexene , 86 que Léocharès a

répondu de cela pour lui. C’eflz-là l’objet du. procès

que nous intentons; c’ell-lâ ce que nous avons
attelle dans notre fermenttGreflier , reliiez notre

ferment.

K On relit le firman. A V
à Que a Léocharès 8c Dieéogene te bornoient à

le défendre fur l’article dont je parle, je me ferois

borné moi-même à ce que je viens de dire: mais,

comme ils le difpofenr à traiter longuement de la
fuccefiion en reprenant les chofes dès le principe »,
je defivre,’ Athéniens , que vous appreniez de moi

la vérité des faits , afin que vous prononciez avec

connoiŒaiice ce qui vous [emblera le plus julle P 8C

que votre religion ne fuir pas furprife.
Ménexeneç’mon aïeul maternel, avoit unifils

nommé Dice’ogene , &iquatte. filles dontune a été

mhrie’e à Polyarate mon pere52une’autte ziDémoclès

de Phtéare, une" attire à’Céphifdphon de renée;

Théopompè, pereide Cépbifodote, a épaulé la

quatrieme.’:Dice’ogeneh, étant parti enfin-alité de

commandant de la galere lactée , fut tué dans un
combat gnavalj’près de Cnide , fans laiflèr d’en-

fans. Après fa mort , Proxene; pere du Dicéogene

(1.) il ne s’agir pas ici de fameufe’bataille de Guide! dans
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aéluel, préfenta un tellament du défunt, fur la Foi

duquel nos peres partagerent les biens. Dicéogene
avoit été adopté par Dicéogene , fils de Ménexene,

notre oncle , pour le tiers de la fucceflion; les filles
de Ménexene fe firent adjuger le rafle, qu’elles le

partagerenr entre elles : je produirai pour témoins
de ces faitskceux qui étoient préfens. Les héritiers

s’étant donc partagé la fucceflîon , s’engagerent par

ferment a obferver avec fidélité ce quiéroit con-

venu, 8: chacun pendant douze ans polféda la part
qui lui étoit échue par le fort (r). Dans un fi long

intervalle, quoique les tribunaux fullènt ouverts ,
nul ne le plaignit d’avoir été léfé , jufqu’â ce que,

profitant des malheurs de la ville, des troubles 8e
des dillentions qui la déchiroient (z), a Dice’ogene,

laquelle Pifandre , général de Lacédémone , fut vaincu par

Conan 8c Pharnabafe; mais d’une autre aélion’engagée près

de Cnidc, la vingtieme année de la guerreduPéloponèf’e a 8e

la premierc de la XCIIe olympiade; aélion oui les lacédémo-

miens commandés par Aflyoque , eurent quelque avantage

fur les Athéniens. Voyez Thucydide Liv. VIH.

V (t) i Les quatre futurs de Dicéogene , fans doute , avoient
fait des deux tiers de fa fuccellion quatre parts qu’elles avoient

’ tirées au fort. l *

(a) Sans doute pendant la domination des trente tyrans
établis à Athenes huit ans après hélion navale près de Guide

9

14
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à la perfuafion de l’Egyptien Mélane , parles avis

duquel il le conduifoit en tout , revendiqua a notre
préjudice toute la fucceflion , fous prétexte qu’il

avoit été adopté par notre oncle pour la fuccellion

entiere. Nous trouvions qu’il y avoit de la folie

dans cette demande, 8c nous ne pouvions nous
imaginer qu’un homme qui diibit avoir été adopté

tantôt pour le tiers de la fucceffion, tantôt pour la

fucçefiion entiere , pût obtenir créance en juflice.

I Mon perepl’atraqua devant les tribunaux; quoi:
qu’il apportât plus de raifons des raifons plus
folides que nos adverfaires , nous fûmes condam-
nés , non par l’injuflice des juges, mais parles
manœuvres de l’Egyptien Mélanie 8c de fes amis,

qui s’imaginoient que les infortunes de la ville
étoient une occafion d’envahir le bien d’autrui,

8: de rendre de faux témoignages les uns pour les

autres. ’ ’
Les juges ont donc été furpris par les manœuvres

de ces hommes a pour nous , viélimes de l’impof-

ture 86 du menfonge , noushous fourmes vus dé-
pouillés de ce qui nous appartenoit. Car mon pere

dont nous venons de parler. L’orateur vient de dire que
chaque héritier polléda pendant dorme ans la part qui lui

étoit échue par le fort. C’ell 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 rems après le jugement , avant de

t pourfuivre les témoins contre lefquels il s’infcrivoit

en faux. Dicéogene qui avoitobtenu ce qu’il défi-

roir ,’ dépouilla le même jour de fa part de la fuccef-

fion , la fille de Céphifophon de Péanée, niece du

Dice’ogene qui a lauré les biens: il enleva à l’époufe

de Démoclès ce que Dicéogene [on frere lui avoit

donné 3 il dépouilla également la mere de Céphifo-

dote, 8: Céphifodote lui-même. Il étoit en même

tems le tuteur, le curateur 85 l’adverfaire de Céphi-

fodote , de fa mete 8c de fes freres. Peu fenfible aux

droits du fang, il ne fut nullement touché du fort
de fes pupilles, qui, orphelins, pauvres, abandon-
nés , manquoient des chofes les plus nécell’aires.

Telle cil la maniere révoltante dont Dicéogene,leur

proche parent , les a traités dans la tutele , qu’il a

livré à leurs ennemis lesbiens que leur avoit laifiés

leur pere Théopompe , &t que quant à ceux que
leur avoit donnés leur aïeul , lui leur tuteur les en
a dépouillés. Pour comble de barbarie , fans refpeét

pour leur enfance, il a acheté leur malfon pater-
nelle , l’a détruite , 8c y a fait un jardin attenant à

la fienne. Et un homme [qui tire un revenu de 8o
mines des biens de Dicéogene notre oncle , a en-

’ voyé à Corinthe Céphifodote (r) , neveu du défunt,

l (r) A envoyé à C orintlz: Céphijbdote. ’Sans doute, pen-
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il l’a envoyé avec Harmodius Ion propre frere en

qualité de valet : tant ell: grande [on infolence,
tant la dureté ell atroce. Il va même julqu’â lui

faire un crime de la mifere , jufqu’â lui reprocher

les chaullures qu’il porte, les habits dont il ell re-

vêtu; 8: il ne le croit pas coupable de lui avoir
enlevé les biens , de l’avoir réduit à l’indigence!

Mais n’en voilà que trop lut cet article; je reprends

ma narration où je l’avois lamée. L 4
Ménexene , fils de Céphilophon , coulin de Cé-

phifodote-ôc le mien , qui devoit avoir la même
part que moi dans la fuccelfion , attaqua ceux qui
avoient rendu contre lui se contre nous un faux té-
moignage. Le premier qu’il cita en jul’cice 8c qu’il

fit condamner , fut Lycon , qui dépoloit que Di-
céogene avoit été adopté par notre oncle pour la

dant la guerre des Corinthiens avec les Lacédémoniens ,
lorfque les exilés de Corinthe avoient pris Lechéum , un des

ports de cette ville. Les exilés étoient foutenus par les Lacé-

démoniens , 8c attaqués par les Athéniens qui , fous la con-

duite d’lphiCiate , étoient venus au feeouts de Corinthe.

-: Avec Harmodius fin: fiera. Il y a toute apparence que
Proxene , pere de Dicéogene , defcendoit d’Harmodius , qu’il

avoit époufé la fille du premier Dicéogene , pere de Mé-
nexene, qu’un de l’es filsadopté parle Dieéogene , fils de Méa

nexene . avoit pris le nom de l’on petc adoptif, 8: qu’un autre

de les fils portoit le nom de (on ancêtte Harmodius.
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fucceflion entieren C’étoit de celaN qu’il dépoÎoit ,’

8C fur cela qu’il fut condamné pour faux. Dicéo-

gene ne pouvant plus en impofer aux juges , pet-
fuadé à Ménexene qui agilloit pour nous 86 pour

lui-même (je rougis de le dire , mais j’y luis forcé

par la perfidie du trait) : que lui perfuade-t-il donc?
de prendre la part’de la fuccellion , de trahir ceux
pour lelquels il agill’oit, 8c de renoncer à pourlui-

vre ceux des témoins qui n’étoient pas encore con-

damnés. Ainfi traités par noszennemis de par nos

amis , nous reliions tranquilles. Mais je vais pro:
duite les témoins de cesfaits. i h

Les témoins dépojênt.

g Ménexene trompé par Dicéogene, fut puni de

fa lâcheté; 8: après avoir renoncé à pourfuivte les

témoins &t nous avoir trahis, il ne reçut pas le prix

qu’il attendoit de la prévarication. La mauvaile

foi de Dicéogene le ramena donc dans notre parti,

86 il le rejoignit à nous pour le pourfuivre. Nous Ce-
pendant , perfuade’s que , les témoins étant con-

vaincus de faux , Dicéogene ne’devoit plus avoir

aucune part à la fuccelIion , nous revendiquons
contre lui tous les biens du défunt à titre de pa-
renté. Je vais prouver fans peine que nous étions
fondés’â agir de la lotte, 8c que Dicéogene n’a plus

rien â prétendre a la fuccefiion. On a produit deux
tellamens, l’un tout d’abord , t’k l’autre en dernier

V lieu a
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lieu-2 en vertu de l’ancien qu’a fourni Proxene ,

Dicéogene fou fils , adopté par notre macle , étoit

appellé au tiers de la fucceliion; en vertu du noua
Veau qu’a produit Dicéogene lui-même; il cil ap-

pellé à la fuccellion entietet Or , de ces-,deux refa-

tamens , Dicéogenea ’perfuadégaux juges que celui

qu’a fourni Proxene étoit fappofé : quant à celui

que préfente Dicéogene , ceux-mêmes qui ont dé-

pofé qu’il étoit l’ouvrage de mon oncle ont été.

convaincus de faux. Les deux tellamens étant donc,
infirmés, 8: nos adverfaires n’en reconnoillant point

d’autre, la fuccelfion n’appartient à performe à titre

de donation g 8c à titre de parenté elle appartient

aux fœurs du défunt , parmi lefquelles font nos (1)
époufes. En conféquence , nous jugeâmes a propos

de revendiquer toute la fuccellion à titre de parena
té , 8c nous le fîmes chacun pour notre part. Nous

étions difpofés à prêter le ferment ordinatrs, lorf-

que Léocharès fit oppofition, ô: afiirma qfiè’hous

1 ne pouvions pas revendiquer la ’fuccellion. Son

’(r) Celui qui parle étoit fils 8c non mari d’une des fœurs

du Dicéogene fils de Ménexene. Ainli , ou au lieu d’épaufir

il faut dire mens , ou il faudroit fuppofer avec Reiske ç,que
la calife ayant commencé a être plaidée par une perfonne , -

fut enfaîte reptile par une autré g fuppofition qu’il ne feroit

pas facile d’admettre ,Ïquoiqu’il yçait quelques exemplng

ces changemens de perfonnes dans un même plaidoyer.

V

f.
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affirmation el’t attaquée par nous , ô: notre aélion

de revendiq’uer fe change en aérien defaux contre

lui. D’aprèi toutes nos preuves, qui étoient les mê-

mes que’ , lies que je fournis â préfent, les juges ,

malgré lei. fubtilirés qu’il oppofoit à nos raifons ,

décidenthu’il avoit allirmé contre la vérité. Leurs

fentimeiâ n’étoient pas douteux , 8: ils avoient

déjà doniié leurs fuflrages: il feroit inutile , Athé-

niens ,’ de vous dire quelles fupplications Léocha-

rès nous fit alors à nous 86 aux juges , 85 tout l’avan-

tage que nous pouvions tirer de la circonllance;
mais éc0utez ce dont ils font convenus avec nous.
Quand nous eûmes permis â.l’archonte de ne

pas compter les qurages , 8c de n’y avoir aucun
égard , Dicéogene céda aux fœurs du défunt les deux

tiers de la fuccellion , 8c promit de les remettre
l e! charge ni embarras : Léochatès fe
ïrépondant , 8: non feulement lui , mais

I Ànéliptoleme. Je vais produite les témoins
de ce q’t’relji’avance.

v v Un fait paraître les témoins.

Quoique Léocharès en eût aulli mal agi avec

nous, quoique nous l’eulIions convaincu de faux, 86

fans au

(r) L’archonte ne prononçoit point dans les procès , il ne

falloit que les préparer. Nous voyons ici 8c ailleurs qu’ilÏpré-

licitait quelquefois aux jugemens , 8c qu’il recueilloit les fuli- ’

liages. - . ..

La.
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que nous pullions le faire diffamer , cependant, fans
ufer de tous nos avantages , nous nous contentâmes
de pouvoir retirer ce qtîi nous appartenoit. Léo-
charès 8e Dicéogene n’ont répondu â nos procédés

Oqu’en abufant de notre complaifance. Dicéogene

ne nous a point remis les deux tiers de la fuccef-’
fion, comme il s’y étoit engagé devant les juges 3 86

Léocharès nie qu’alors il ait répondu pour lui. Mais

qu’aurait-il donc fait, s’il n’eût pas répondu devant

un tribunal de foc juges (t) de devant un grandi
nombre d’alliflans? Afin de prouver qu’ils avan-

centsévidemment le faux , je produis pour témoiiis

ceux qui étoient préfens lorfque Dicéogene, cédant

les deux tiers de la fuccellion , s’el’t engagé a les

remettre fans aucune charge ni embarras aux fœurs
du défunt, 8c que Léocharès répondant pour lui, a

confirmé les engagemens; le prie ceux de nos ju-
ges qui ont pu être’préfens eux-mêmes, de le tapa

peller li je dis la vérité , 8: de nous être favorables.

Au telle , fi Dicéogene dit vrai , quel avantage nous
procuroit le gain de notre ’caufe," 85 quel préjudice

lui cauloit la perte de la lienne? S’il eût feulement

cédé , comme il le dit , les deux tiers de la fuccef-

lion , 8c 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. ’ï
V i;
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fans aucune charge ni embarras, que perdoit-il d l
céder des biens dont il avoit reçu le prix ? Car t
avant qu’il eût perdu fa caufe , ce n’étoit pas lui

qui étoit faifi des biens que nous revendiquons,
c’étoient ceux auxquels il les avoit vendus ou hypo-V

théqués, a: auxquels il devoit rendre l’argent qu’ils

avoient débourfé, afin de nous remettre nos parts:

c’el’t la pourquoi nous avons pris de lui des tépon-r

dans , ne pouvant nous fier aux engagemens qu’il 1,
prenoit. Nous n’avions, retiré que deux maifons peu

’ vconfidérables hors des murs , 8c in arpens de terre;

les acquéreurs des biens étoient faifis du telle , 86 je

ne voulois pas les en delfaifir, dans la crainted’être

condamné comme je ’l’avois été dernièrement. En

effet,lorfque je voulois delfaifir Mécion d’un bain,

par les confeils de Dice’ogene qui promettoit de
nous abandonner cet homme , je fus.conda’mné a
4o mines d’intérêt , grace à la perfidie de (sémème

Dicéogene. M’imaginant , fans doute , qu’il ne

louriendroir Mécion dans la polleflion d’aucun des

biens qu’il nous avoit cédés devant le tribunal, je

plaidois avec affurance , de je confentois’â tout fouf-

ftir fi Dicéogene le foutenoit dans la polfellion du
V bain : je ne pouvois Croire , fondé fur cela feul qu’il

nous avoit donné-des répondans , qu’il pût contre-

dire les engagemens qu’il avoit pris. .Mais , après

nous avoir cédé les parts qu’il avoue encore au-
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jourd’hui nous avoit cédées ( x ), il a foutenu l’hom-

me dans la r’poll’efiion du bain : moi, cependant

malheureux , fans avoir rien reçu de laifuccellion ,

après une perte de 4o mines , je me fuis vu moqué

8c outragé par DicéogeneJe vais produire les té-

moins de ces faits. l I -Les tc’moirzs’paroiflènt. ’

Voilà; Athéniens, comme nous avons été trai-

tés par Dicéogene. Léocharès l’on fépondant, Léo-

charès , caufe de tous nos embarras , nie qu’il ait
répondu , malgré la dépofition des témoins; il nie

fur ce qu’il n’en 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 tribu-

nal , 8c un peu prelÎés , nous écrivîmes une partie

des objets, 8: nous prîmes des témoins pour le telle.

Parmi les objets convenus , ceux qui leur font uti-
les, nos adverfaires les reconnoiffenr quoiqu’ils ne

foient pas écrits; ceux qui rie leur font pas utiles ,
ils les défavouenr, s’ils ne [ont pas écrits. Pour moi,’

je ne fuis pas étonné qu’ils nient ce dont-ils (ont

a convenus de bouche , puifqu’ils refufent même

d’exécuter ce qui ell: écrit. l

(l) Ainfi Dicéogene convenoit bien qu’il avoit cédé à

fes advctfaitcs les deux tiers de la fucccflion en litige; mais
il nioit qu’il le fût engagé à les leur remettre fans aucune,’

charge ni embarras. , nv a;
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Mais je vais fournir quelqu’autte preuve de l:
vérité de ce que j’avance. Dicéogene a donné (r)

ma fœur à Protarchide avec une dot de44o mines,

8c au lieu de la dot il;lui a. remis une maifon dans
le Céramique. Comme l’époufe de Protarchider

devoit avoit dans la fucceIIioh la même part que
ma mere (2.), 86 que Dicéogene avoit cédé aux

[femmes les deux tiers de la fuccellion , Léocharès

demanda à Protarchide de lui remettre les deux
maifons qu’il avoit au lieu de la dot , de la lui re-

mettre à lui répondant , 8c de recevoir de fa main
la part qu’avoir fou époufe dans la fucceflion. La
maifon a été remife à Léocharès qui n’a pas remis

la part de la fucceffion. Je vais produite Ptotar-
s ehide pour témoin de ce fait. ’

i Protarchidc dépofe. ..Dicéogene a déjà parlé de la réparation dubain

8C des maifons , &lpeut-être en parlera-t-il encore
à préfent; on ell 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 metc de celui qui

parle étoit morte, que Dicéogene , comme tuteur de (a (mur,
l’avoir mariée à Protarchitlc, 8c que cette [leur avoit fucce’dé

aux droits de il: mere. :- Céramiquc , quartier d’Atliencs.

(l) La même par: que ma mare. Ce panage détruit la
fuppofition de Reiske dont nous avons parlé plus haut pag.
5o; , 5c prouve la néccflité de fubüituer mm: a époufes.
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forte qu’il ne peut finir avec les créanciers , ni nous

remettre ce qui el’ç à nous. Voici ce qui en eli, Athé-

niens. Lexique nous le forçâmes devant le tribunal

de nous céder les deux tiers de la fucceflîon , nous
lui abandonnâmes les revenus , d’après la décifion

des juges , pour les charges onéreufes qu’il avoit

remplies , 6c pour les frais de réparation. Enfuite ,
fans y être forcés, de nous-mêmes ,Vnous mîmes à.

part une maifon dans la ville, 8; nous la lui donnâ- 1
mes pour tous fes frais de réparation, en fus de fon
tiers dans la fuccellion. Cette maifon qu’il a vendue

à Philonique pour le prix de sooo drachmes ,nous
la lui avions donnée non à canule de les bons pro-
cédés , mais pour faire voir que nous ne préférons

pas l’argent même à de mauvais parens. Quoique.

nous pallions d’abord nous venger de Dicéogene,

8c lui ôter ce qu’il avoit, nous nous contentâmes ,

fans chercher à. rien nous approprier de ce qui étoit

à lui, depouvoir retirer ce qui étoit ânons. Lui, au

contraire ,. quand il a eu fi1r"nous l’avantage , nous

enlevant tout, nous dépouillant fans aucun égard ,

il nous a traités comme des ennemis, à: non comme

des parens. jVoici un trait marqué de notre modération 8c

de Ion injufiice. Au mois de Décembre, lorfqu’on

alloit commencer le procès contre Léocharès , 85

que Léocharès 86 Dicéogene me demandoient

Yiv
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d’arrêter les pourfuites 86 demertre l’affaire en arbi-

trage, j’acquiefçai à leu 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 & d’autre par un ferment. Les arbitres di-

rent que s’ils pouvoient vuider notre procès fans

prêter de ferment, ils le feroient; linon , qu’après

avoir prêté ferment eux-mêmes, ils prononceroient

felon leur confcience. ’Lorfqu’ils eurent fait aux

deux parties plulieurs quefiions , 8: qu’ils fe furent

lnfiruits de l’afiaire , les deux que j’avois amenés

vouloient’, fans ferment ou avec ferment, rendre
leur fentence arbitrale d’après ce qu’ils avoient en-

tendu; ceux que fournifl’oit Léocharès refuferent

de prononcer. Toutefois Diopithe , un de ces
deux arbitres , étoit allié de Léocharès , il étoit

mon ennemi , 85 avoit été mon adverfaire dans.
d’autres différends. Démarate , fou fecond , étoit-

’frere de Mnéfiptoleme qui avoir répondu pour

Dicéogene avec Léocharès. Malgré cela , ils n’ont

voulu prononcer ni l’un ni l’autre , quoiqu’ils nous

enflent fait promettre avec ferment de déférer à
leur décifion. Je vais produire les témoins’ de ces

faits. «y Les témoins panifiant.
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-Ne feroit-il donc pas étrange, Athéniens , que
’Léocharès vous priât de l’abâudre fur des objets.

pour lefquels il a été condamné en quelque. forte

par Diopithe fon allié ? ou feroit-il honnête de-
prononcer en faveur de Léochatès dans une affaire

où fes parens ont refufé même de prononcer?

a] e vous prie-donc de le condamner , s’il cil: vrai.

que je ne vous demande pas une choie injufle. Se-
rœz- vous touchés du fort de Dicéogene comme ’s’il

étoit réduit à unétar d’indigence; ou lui feriez-a

vous favorables comme à un homme qui ait rendit
fervice à l’état ? Mais Dicéogene ne peut ni fe

’ plaindre de fa pauvreté , ni vanter fes fervices f
votre égard; «St-je vais vous prouver en même teins 1

qu’il efl: riche, 86 le plus mal difpofé des hommes .

pour l’état , pour fes parens , pour fes amis. Quoi.

qu’il nous ait enlevé notre fucceflion , qu’elle

lui ait rapporté tous les ans 80 mines, 56 qu’il ait,

recueilli ce revenu pendant du années , il n’a ja-

mais reconnu qu’il eût dell’argent dans fes coffres,

8: il ne pourroit montrer l’ufage qu’il en a fait. Il

cit bon d’examiner un peu les chofes dans le détaiL

Elu chorege (r) dans fa tribu pour les fêtes de
l

(1) Le chorcge étoit un citoyen chargé dans fa tribu de
fournir aux frais d’un chœur de muftcîens 8C de danfeurs pour

les fêtes folcmnellcs d’Athenes. Il y avoit une grande ému-u
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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 remplir fur un revenu auiIi:

’confidérable , il les a remplies avec cette difiinc-

tion (r 1. Quoiqu’on fe trouvât alors dans des con-

jonétures fâcheufes, 86 qu’un grand nombre de ci-

toyens armalfent des vailfeaux, il n’en arma aucun

ni feul ni en fociété; mais les milieux font armés;

par des particuliers qui ont de moindres fonds
qu’il n’a de revenus. Cependant , Athéniens , ce

n’ell pas fou pere qui lui a laiiIé fa fortune , c’efi:

vous qui la lui avez adjugée par vos fufl’rages:

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

fourniffoient de fortes contributions pour la guer-
re , 86 pour le falut d’Athenes , n’a fait aucune

impreflion fur lui. ll n’a rien donné, excepté après

* lation entre les choreges des diverfes tribus , 86 des prix pour ’
ceux qui étoient iugés l’avoir emporté fut les autres. C’était:

l’ufage de confacrer ces prix dans les temples ou on les dé-

pofoit. V
(l) 111e: a remplier avec cette diflinfiion , on fcnt bien

il y a ici une ironie; r
v

’ qu
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la ptife du port Lechéum (i) , lorfque provoqué

par un autre il promit au peuple de contribuer
volontairement de 30° drachmes”; contribution
moins forte que celle du Crétois Cléonyme. La t
pronielfe qu’il avoit faire , il ne la grippas; 86 fon
nom fut honteufement afliché, 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. lLes témoins paroiflènt.

Voilà les libéralités par lefquelles Dicéogene

s’en: fignalé envers l’état avec d’aufli grands reve-

nus. Quant à fes parens , il cil; à leur égard tel que

vous venez de l’entendre. Il n’a pas eu honte de

les dépouiller de leur fortune quand il a eu l’avan-

tage, ou. de fourFrir qu’ils allafl’ent par befoinsvenw

dre leurs fervices à des étrangers. On a vu publique-

(1) Lechéum , un dès ports de Corinthe , plis par les
exilés de cette ville la quatrieme année de la CXVIc olym-

piade; 39 a. ans avant J. C. :I Querelle du Crétois Cléony-
me. Ainfi un étranger qui n’étoit obligé à aucune contribu-

tion,avoit contribué d’une fomme plus forte que Dice’ogcne I

qui étoit citoyen. . ’ I "

xfl
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ment fa. nèpe affife dans le temple d’EléthyeXi)", V

faire lis es infamies que je rougis de dire,
86 qu’iÜü’üvô t pas rougi de faire. Et comment a-

!t-il «site. l. amis intimes P L’Egyptien Mélane
edonr’z üétqit’grrii dès l’enfance , il l’a fruliré de l’ar-

gent qu’il égailloit reçu , 86 il el’t 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’était engagé de leur donner, fi on lui-

adjugeoit la fucceflion. v -
Tel ’eft Dicéogene : mes aïeux fe font montrés

bien diii’érens de lui. On les a vus, avec la fortune

qu’il a ufurpée, remplir toutes les charges publiques,

fournir dans la guerre de fortes contributions , 86 .
n’omettre aucune occafion d’armer des vaill’eaux.

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 viétoires qu’ils ont obtenues

dans les jeux donnés au peuple. Ilsont porté dans la

(l) Eléthye, décile qui préfidoit aux accouchemens , 86

dans le temple de laquelle fe réfugioient les femmes enceintes.

Il en donc fort probable que la mere de Dicéogcne lui repro«

choit de lui avoir fait violence , a: l’accufoit d’huile.
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- citadelle les prémices de leurs récoltes , 86 oritdéàç

coté le temple de Minerve, autant que le pouvoient:
des particuliers , d’ornemens en pierre 86 en airais».

Ils ont payé de leurs’petfonnos, 86 font morts-pouf

la patrie dans différentes circonflauces : Dice’ogene,

pore de Ménexene mon aïeul, en mort général,

dans un des combats près d’Eleufis (l ); Ménexene,

fon fils, aéré tué..commandantune troupe deca-

valerie à Spartole , dans ira-territoire d’Olynthe»;

Dicéogene-, fils de Ménexenef, a péri à Cnideoù

il commandoit la gaieté fadées f, .
Vousy-Dicéogene , qui avez envahi la fortune-

de ce dernier , veus’l’avez dilIipée d’unenzianierez

honteufe86 criminelle-Après tout l’argent que vous:

7 l
(r) Paulmicr croit qu’il clignement ici de gaufre des

Mégaricns 86 des Athéniens leurs alliés avec les Corinthiens,

au fujet du territoire de Mégares. Diodore raconic dans fou

onzieme livre les combats qui y furent livrés. Myronide en
étoit le principal chef, mais Dicéogene , pet: de Ménexene,

avoit pu être général dans quelques un: deces combats. Cette

guette tombe dans la quatgieme année de la LXXXeolymÀ
piaule. De’cette guerre a l’expédition de Spartole dont il cil

parlé enfuite , 86 donthucydide fait mention au fecond livre
de fou hifioire , il s’écoula r 9 ans ; efpace de tems quia pu

très bien fe trouver entre la mon du pet: 86 du fils. Au refit,
Eleufis , ville de l’Attique , étoit fur le chemin d’Athenes à

Corinthe.
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avez recueilli , vous vous plaignez d’être pauvret

mais qu’avez-vous fait de cet argent .? illePt certain
que vous ne l’avez employé ni à fervit’l’état , ni a

fecourit vos amis. Vous ne i’avez pas dépenfé en

chevaux ,puifque vous n’avez pais eu decheval au-*

delfus de trois minesgam en attelages, pnifqu’avec

des. terres 86 des pollëfiions aulli confidérables ,

vous n’eûtes jamais vun,attelage même-de mulets.-

Vous n’avez rachetéaucuu’ ptifounier -.des’guerre.

Jeudis: plus , les offrandes que .Ménexone avoit
commandées pour leprix de trois talens , 86 qu’il
n’a pu placet avant-fa mort , vous avez négligé de

les faire tranfporter dans-la citadelle ; 86elles fonf
reliéesà terre dans les atteliets des artilles. ’Et«vous

Ptsîtëadsaælïs’dcrides Faisait [Il agresseuse.

tiennent pas , lorfque vous avez frufltté les dieux
mêmes des offrandes qui leur étoient deflinées !

Hourquoi donc voudriezëvous que les juges vous
fumant favorables ?’ feroitèce parceqtie vous avez

rempli plufieurs charges’publiques, 86 que par vos

grandes dépenfes vous zavezitendu leur ville plus
magnifique 86 plus. brillantë?’feroit- ce parceque

commandant des vaifl’eauxï, vous avez fait beaucoup

de mal à. nos ennemis? feroit-ce parceque contri-
buant dans la guerre pour la patrie qui avoit befoin
d’argent , vous lui avez été d’un grand. feco’urs P

mais vous ne fîtes jamais rien pour l’état. Serait-ce
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parceque vous êtes un brave guerrier P mais vous
n’avez pas fervi même dans la guerre importante

que nous avens à foutenir , guerre où les Olyn-

thiens (r) 86 les infulaites combattent 86 meurent
pour ce pays; tandis que vous qui êtes citoyen,
vous avez évité de prendre, les armes. Mais peut-

être il prétendrail’emporter dans cette caufe en

confidératiOn de fes aïeux qui Ont immolé un ty-

ran (a). Pour moi, ô Dicéogene’, en donnant des
éloges à ces grands hommes, je dis que vous n’a-

vez rien de leur vertu. D’abord , vous avez préféré

nos biens à leur gloire; 86 aimant mieux être ap-
pellé fils de Dicéogene que d’Harmodius , vous

avez dédaigné la penfion au, Prytanée , méprifé

les exemptions 86,les préféances accordées aux def-

(r) Reiske a de la peine à concevoir, avec raifon , que
. les Olyuthiens , ennemis de tout tems des Athéniens, enflent

combattu 86 fuirent morts pour eux. Ainfi il fufpeéte ce mot
i d’Olyntbiens.

( a) On fait qu’I-Ïarmodius 86 Arifiogiton firent périr de

concert Hipparque, fils de Pififirate tyran d’Athenes , qui
avoit fuccédé à la tyrannie de fort pere: nous avons dit plus

haut comment Dicéogene , quoique de la famille de Dicéo-

gene dont il portoit le nom, pouvoit defcendre d’Harmodius. -
a: Vous avez dédaigné. . . . L’aé’tion courageufc d’Harrno-

dius 86 d’Atillogiton lent coûta la vie ; mais les Athéniens

honotetent leur mémoire par des honneurs divins, 86 accot;

actent à leurs defccndans les plus beaux privileges. Le Pry-
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cendans d’Harmodius 86 d’Arifiogiton. D’ailleurs,

ceux-ci n’ont pas été honorés en confidération de

leurs aïeux , mais pour leur vertu, qui vous eli ab-
folumont étrangere.

tanée étoit comme l’hôtËl-dc-ville d’Athenes.’ On y donnoit

des repas a ceux qui avoient rendu quelque fervice à l’état a

quelquefois même on les y nouttii’l’oit à perpétuité. Exemp-

tions, litas doute des charges onéreufes que les citoyens
étoient obligés de remplir. Prefi’anas , dans les jeux 86 dans

les l’peétaeles.

SOMMAIRE
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- pour. ra’SLiCCtsstou DE PHILOCTÉMON.

. V . . ,Pur r. o ’c ré M o n , n’ayant pas d’enfants , adopta pour fils.

’ Clréteflrate l’aîné des fils d’une de fes fœuts , auquel il légua

tous fes biens. Philoéiér’non fut tué à la guerre 5 un nommé

Andtoclès s’oppofa à Ë que Chérefttate fe fît adjuger les biens

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

pere de Philoéiémon, avoit laiffé deux fils légitimes. ’

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

qui plaida) prit la défenfe de Chéreflztate dont il étoit ami.

Après avoir prouvé que Philoéiémon avoit fait un teflament

en faveur de Chéreflrate , 86 qu’il pouvoit le faire , il attaque
l’afiitmationd’Aqdrocle’s comme faufic, 86’ démontre qu’Euc-

témon n’avoir pas laifl’éde fils légitimes, par les variations a;

les allégations mêmes des adverfaires ,’ par leurs intrigues , .

parla maniere odieufe dont ils ont obfédé le vieillard 86 pillé

fes biens, parleurs baffefies auprès de fa prétendue époufc, par p

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

Autant il cherche à donner aux juges une idée défavorable
de ceux contre lefquels il parle ,’autaut il s’efforee de contî-

lier leur bienveillance à ceux qu’il défend, en faifant voire:

qu’ils ont déja fait pour l’état , 86 avpc quelle diflindion ils ’

ont rempli toutes les charges publiques. i
GÉNI’ALOGIE roux ce PLAIDOYER.

EuaémOn, chef de la famille , décédé , a pour enfitns:

Etgamene , décédé 3 Hégémon , décédé 3 Philoctémon , de

la fuccellion duquel il s’agit, une premiere fille , mariée
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àChéréas décédé 5 une feconde fille . mariée à Phanof-

Rate; deux fils prétendus légitimes, nés d’un prétendu

mariage avec Alcé, défendeurs. , .
Une fille, née du mariage d’une pre’miere fille d’Euâérnon

avec Chétéas; Chéreflratc , né alu-mariage de la feconde’

fille d’Euéiémon avec Phanofltate , demandeur 5 tu fe-

cond fils, né du même mariage.
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’ LA’SÜCCESSION DE PHILOCTËMÔN.

LA plupart de vous , Athéniens , ne peuvent
ignorer mes liaifons étroites avec PhanoRrate 86

l avec Chérelirate fou fils; 86 pour ceux qui n’en q

feroient pas i-nIiruits , en voici une preuve fufii-
fante. Lorfque Phanolirate , commandant d’un
vaifl’eau, fit voile pour la Sicile ( Il) , quoiqu’ayant

déjà fait moi-même ce voyage j’en connuffe
tous les rifques’, je ne pas. réfuter à fes infiances

à celles de Chérel’trate , je les accompagnai , 86-,

partageant leurs malheurs , je fus pris avec eux
par-les ennemis. Mais, je vous le, demande, après
m’être ’expo’féà des dangers évideras , 86 avoir fubi

(r) Fit amaigrir IaQS’icr’li: ; non dans cette expédition;

eélebre qui fut li niaiheureufe ppm les Athéuiens, 86 qui

portale dernicrcoup à leur puifiance 3 car il cil: dit clairement
ciîaprês qu’il; avoit sa ans qu’on avoit envoyé des troupes

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

iion peu; importante 86 inconnue ,’ qui eut lieu un certain
nombre d’années après la grande expédition.

X il
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i une telle dîfgrace parceque j’étois leur amiôc que

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

faveur , de vous faire prononcer felon le vœu de
votre religion, ô: de leur faire rendre la jultiœ qui -
leur efi due. Je vous prie donc de m’accueillir fa-

vorablement 8: de m’écouter avec bienveillance,

dans un procès où il’s’agit pour Phnnolhare 86 pour

V [on fils d’un intérêt confidc’rable. 1.
Philoâémon , de Céphife , étoit ami de Chef

’ tellure; avant de mourir il l’adopte. pour fils, 8;,
’ lui légua fes biens. 1Che’rellrate, conformément à

la loi, avoit revendiqué la fucceflion: tout Arbe’g

pieu pouvoir la lui contefier , paroîrreldevant Vous,

86 l’obtenir. par les voies ordinaires , fi vous jugiez, v.

d’après les raifons , qu’il y avoit plus devdroit; mais

Androclès a fait nppofition enaflirmant que laine:- i
çefiion ne pouvoir être revendiquée, 8c par-là il a

empêché Chérefirare de la revendiquer pour lui,

fic vous-mêmes de donner un héritier au,défunt.

Il efpere que , par un feul procès 8c par une feule
fentence , il donnera Philoâémon pour freres ,
des hommes qui n’avpienmvec lui aucunulien de
parenté , il s’emparera de fa fucc’eflion-qui ne [en

revendiquéepar performe, ildeviendra maître de
[a fleur, qu’enfin- il rendra nulles les idernieresilvo-Î

lamés du mort. Telles font , Athéniens , les
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iniques d’Androclès ; moi, je vais vous prouver , ï

avant tout , que Philoâémon a fait un tellamenr,
ô: qu’il a adopté pour fils Chérelltrate.

Comme Philoétéinbn n’avoir pas d’enfant de la

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

qu’il couroit louvent des périls fur terre 8c fur mer,

obligé de fervir en qualité de cavalier 8c de com-

mandant de vaillëau; il réfolut de léguer les biens,

a: de ne pas lailÎer éteindre fa maifon , s’il venoit

à mourir. Ses deux fteres étoient morts fans enfans;

une de les futurs , mariée à Chéréas, n’avoit pas

d’enfant mâle , 8c n’en a pas eu quoiqu’elleait vécu

plufieursanne’es avec [on mari ; l’autre , mariée à

Phanoltrate , en avoit deux : il adopta pour fils
Chérellrate l’aîné. des deux freres, a: l’ayant établi

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

d’enfant de fa femme, il dépolir le tellament entre

les mains de Chéréas qui avoit époufé une de res

(azurs. On va vouslire le tei’tamenr même , à: les

dépolirions de ceux qui étoient préfens quand il a

été fait. Lifez ,- greffier. I
" On lit le rallument avec les depofitions des i-

témoins.

On vient de vous attelier, Athénien-s , que Phia’

loé’rémon a fait un tellament, 8: vous avez vu fous

quelle condition il a adopté Chéreflrate pour fils.
Maintenant, afin devons prouver qu’il étoiten droit

X iij
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de faire ce reliament , par la raifon la plus foliée;
a: la. plus propre à vous en convaincre, je vais citer-
la loi même qui l’autorifoit. Lifez,grefiier.

On lit la loi. 4’ .
l Cette loi eft pour tout le monde. Elle donne
droit de difpofer de fes biens-par teftament , fi on
n’a pas d’enfans légitimes , à moins qu’on n’ait

l’efprit dérangé par la vieillefle , ou par quelques

uns desaccidens marqués dans la loi. Or je prouve
en peu de mors quePhiloôtémon n’avoir l’efprit

dérangé en aucune de. ces manieres. Un homme,
çn’erl’et ,1 qui , pendant toute fa vie, s’el’ç montré un

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

performe , vous l’avez honoré du commandement,

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

bon feus ? Il eü donc démontré qu’ils. fait un tel;

rament étant dans fan bon feins,& pouvant le faire:
ainli, il eù démontré que l’oppofition. d’Androclès

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

selloit d’Euéle’mon deux fils légitimes, jevais prou-

Ver qu’il n’efl; pas plus fondé à cet égard. Eué’témon,

pere de Philoétémon , a eu pour enfans véritables ,

Philoâçémon, Ergamene, Hégémon, 8c deux filles;

fon époufe , mere de ces enfans , étoit fille de Mi!

rudes, fait ce que (avent . ë: ce que. vont ariettes
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tous les parens , plufieurs citoyens de la curie 8c du.
bourg. Mais qu’Euâémon ait époufé une autre

femme dont il ait eu les «filsqu’on nouspréfente ,

aucun d’eux n’en a connoilfance, aucun n’en a ja-

mais entendu parler du vivant dÎEuétémOn. Toute-

fois, on doit regarder lespatens comme les témoins

les plus croyables dans ces fortes de faits dont ils
doivent être Vlnl’tl’ults. Greffier a faites d’abord pa-

roîtr’c, ces témoins ,- 8c lifez leurs. dépofitions.

Leste’moiw paroiflèntt .
Je vaisprouvet de-pluslque nos adverfairespar

leur conduite ont rendu en notre faveur le même
témoignage. Car lotfqu’ils parurent devant l’at-

chonte , 86 qu’ils eurent, dépofé la femme prefcrite,

foutenant que ceux qu’ils préfentoient étoient fils

légitimes dÎEuétémon, interrogés par nous quelle

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

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

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

une fiiçcellion, de faire une oppofition en affirmant

qu’il y ades filles légitimes, fans pouvoir dire quelle

tétoit leur mere, fans pouvoir préfenter aucun de

fes parens. Après avoir dit cette fiois, pour fufpen-
dreles pourfuites judiciaires ,que c’était une fem-

s me de Lemnos,’ paroill’ànt depuis dévant l’archonte,

avant qu’on ne leur fît aucune quellion , ils dil’oient

X iv

go
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que’la mere des deux enfans fe nommoit Cal.
lippe (r) , que Pifioxene étoit fou pete’ g comme s’il

eût fufli de citer le nom de Pilloxene. Nous leur
demandâmes quel étoit cet homme , 86 s’il vivoir

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

pédition de Sicile , ayant lailfé Cette fillechez Euc-

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

avoit fait fon époufe de fa pupille , 86 en avoit en

deux fils. Or ils forgeoient la une billoire des plus
impudentes 86 des plus faufl’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 Si-
cile ; c’étoit fOus l’archonte Arimnelle (a). L’aîné

Ides deux fils que l’on dit être nés d’Euélrémon 86 de

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

ces vingt ans des cinquante-deux depuis l’expédition.

de Sicile, il en telle plus, de trente. Or il n’elt pas

(i) On ne voit point par le difcours 8: onfnc fait point-
d’ailleuts Il cette Callippe étoit la même que l’Alcé dont il en:

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

un nom qu’avoicut imaginé fur-lachamp les parties ad.

verl’es. ’ .h)» Arimnelle , d’autres nomment cet archonte Atifioinn

selle , dont l’archontat [e trouve la 1°" année de la XCL:

olympiade. En calculant d’après cette époque, la caufc pré-

fenre a dû être plaidée la le" année de la CIVc olympiade.
fous ’l’archontc Timocrate , 3’64 ans avant l’cre chrétienne,

fuppofé que les 5a ans fulls-ut accomplis.



                                                                     

pour; LA’S’IJCCESSIOIK nr’eriocn’sMON, 3 a,

probable que Callippe dans (a! rre’ntiemeiannée fût

encore en’tutele , qu’elle n’eût pas été mariée , 86

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

depuis long-terris placée ouC revendiquée ,” felon la

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

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

.témon , ayant habité li long- tems fa maifon , ou

comme pupille, ou comme époufe. C’étaient là

les faits qu’il falloit prouvera certifier parlés dé-

polirionsdesrparens , fans le contenter dep’fournir
des nomsdevant .l’archonre.’ Je fommois m’es ad-

.verfaires de montrer qui des amis ou des parens
d’EuEtémon favoit qu’une certaine Callippe avoir,

été fonépoufeï ou fa pupille , de faire parler les

efclaves que nous avions entre les mains, ou de
nous livret ’ceux’dont ils étoient polfell’eurs , 86 qui

le difoient inllruirs des faits : ils n’ont voulu ni
"nous livrer leurs ’el’claves , ni prendre les nôtres.

Greffier, lifez- leurs réponfes devant l’archonre, les

propolitions que je leur ai- faites , 86 les dépolirions
des témoins qui attellent ce que j’avance.

5’ Le grefier lit. v
Ils fe fontdonc refufés d de telles preuves ; moi,

’Athéniens , je vaisvous montrer d’où ils viennent

86 ce qu’ils font , eux qui font oppolition en qualité y

’ de fils légitimes , ’ 86 qui veulent être conflitués

.L
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héritiers d’Euérémon, Sans doute il cit difgracieut

pour-Phanollrate de dévoiler les faiblelfes de fou
aïeul 5 mais ell: nécelfaire d’en dire quelques mets,

4 ’afin qu’inllruits de la vérité , vous prononciez plus.

facilement felon lajullice.
liuüémon vécur196 ans: la plus grande partie

de ce tems il palfa pour être heureux. Une fortune
très honnête, fafemme , fes enfaus ,.8C tout le telle

étoit’de nature à faire lbn bonheur; Dans un âge

avancé il eut une.foiblelfe étrange qui. ruina toute

famaifon, confuma une grande partie de fes biens,
86 lebrouilla avec ce qu’il devoit avoir de plus cher.

Quelle fut’l’otigine 86 les fuites de cette fiaiblelfe,

c’ell, ce queje vais vous expofer le plus brièvement

qu’il me feta pollible. I , ’
v Le vieillard avoit une affranchie qui gouvernoit

la maifon du Pirée, 86 qui’élevoit de, jeunes efclar

ves z il en acheta une. nommée Alcé , que pl’ufieurs

ide vous connoilfent fans doute. Cette ’Alcéétoir

reliée plulieurs années danslun lieu de débauche;

elle en étoit fortie déjà un peu âgée pour demeurer

dans une maifon à louage , ou elle vécut avec un

allianchi nommé Dion dont elle difoit avoit eu les
[fils qu’on nous préfenre ,86 que Dion avoit élevés

’ comme de lui. Quelque tems après ,ce Dion ayant

commis. un vol, 86 craignant pour fa performes
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.s’étoitréfugie’ à Sicyone. Euélémon prit Alcé pour

- lacharger du foin d’une maifon au Céramique (l),
près de la porte où l’on débite du ’vin. Etablie dans

cet endroit, elle fut pour lui la caufe de bien’des

maux. Ce vieillard peu fage le tranfportoit louvent
dans ce lieu, fous prétexte de fe faire payer les loca-

tions, 86 il y palfoit beaucoup de tems: il y. mangeoit

même quelquefois avec Alcé , lailfant fa femme ,
’ fes enfaus 86 fa maifon de la ville. Sa femme 86 fes

fils lui en témoignerent leur peine; mais, loin de fe

corriger, il finit par demeurer tout-â-fait au Céra-

mique; 86 foit quelque breuvage, foit les infirmités

de la vieillelfe , foit d’autres caufes , il perdit tel-
lement la tête, qu’Alce’ lui perfuada’ d’introduire

dans fa curie , fous fou nom , l’aîné-deles fils.

Comme Philoélre’mon s’y oppofoit, que les citoyens

de la curie refufoient d’admettre l’enfant , 86 rejet-

toient la viérime qu’on immoloit dans cette céré-

monie, Euétémon, irrité contre fon fils, 86 voulant

lui faire tort , époufe la leur de Démocrate, avec

delfein de fuppofer des enfans nés de ce mariage ,

86 deles enter fur fon nom , li on s’oppofoit tou-

jours d fon projet. Les parens qui lavoient qu’à fou

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

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

chcnca. a ’
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produiroit de fuppofés, 86 que cela oceafionneroit

de plus grands troubles encore , perfu’adent à Phi-

loélémon delailfer introduire dans la curie le fils
d’Alcé aux conditions que demandoit Euélémon,

en cédant une terre à ce prétendu fils. Rougilfant

donc de la folie de fou pere, 86 fort embarralfé dans.

g de telles. conjonétures , Philoélémon celle enfin de

s’oppofer. Les chofes étant convenues , 86 l’enfant

ayant été introduit dans la curie, alors Euélzémon

renvoie la femme qu’il avoieprife pour époufe, 86
montre par-là qu’il ne l’aVOit épaulée que pour

s. obliger Philoéïtémon de teconnoître le fils d’Alcé ,

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

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

oppolition , étoient nés d’un citoyen 86 d’une ci-

toyenne? qui pouvoit empêcher Euétémon d’ina-

ttoduite dans fa curie des fils légitimes 3 ouxpoura

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

lorfque-la loi veut que tous les fils légitimes par-
tagent également le patrimoine 2 ou pourquoi en-
fin y introduifoit-il l’aîné des enfans fous des con-

ditions, 86 ne parloit-il du plus jeune qui étoit déjà

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

proches ? Et vous venez aujourd’hui affirmer que

ce font des enfans légitimes , les vrais héritiers
d’Euétémon! Greffier , lifeu les dépolirions qui cer-

tifient les faits avancés.
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On lit les de’ptyùionr. , .
Philoétémon , commandant un navire, fut tué

par les’ennemis près de Chic (t). Quelquetems
après fa mort, Euâémon dit aux juges ’qu’il vouloit

iconligner dans un tellement dépofé chez un tiers ,

- cedont il étoit convenu avec fou fils. Phanol’trare

étoit à la veille de partir avec Timothée; il coma

mandoit un vailfeau qui étoit à l’ancre auport de,

Munichie , 86 Chéréas, fonbeaufrere , quiétoit

dAthenes, le œconduifoitÆuétémon prenant avec

lui «quelques perfonnes , fe rend au lieu ou le vaif-
feau, étoit à l’ancre , 86 ayant écrit un stellament qui

renfermoit les conditions fous lefquelles il aVOit
i introduit dans fa curie le fils. d’Alcé , il le dépofe. ,

en.préfen.ce de Phanollrare 86 de Chéréas, entre

les. mains de Pythodore un de feslparensuAndro-
clés la conduire même-dLEuétémon , attellent »

(1) Près de Chia. J’ignore quelle expédition il s’agit

ici : ce n’était certainementpas’de celle dont il ell parlé dans

le miennes: Thucydide; qui’eut lieu la vingrie’meannée .

de la guerre du Péloponèfe , peu de tems après ln»malheureufe-

’ expédition de Sicile. Car la calife. fut plaidée quelque tenus

après la mort de Philoétémen ,86, l’orateur vient de dire qu’il

y avoit 5 a ans qu’on avoitcnv’oyé’ des troupes en Sicile.
- Le Timorhée dont îl’ell parlé enfuite, étoit probablement

l’illullre fils du "célebre Conon’.”-i Munichie , un des ports’

d’Athenes. ou il y avoit un. fameux temple de Diane;
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fuflifamment que celui-ci ne regardoit pas les fils
d’Alcé comme légitimes. Car jamais pere ne fit de

v difpolitions en faveur de fils légitimes , pnifque la

loi leur conféré naturellement fes biens , 86 ne lui
permet pas de rien léguer à d’autres lorfqu’il a des

enfans légitimes. Le tellament fublilla près de deux

années, 86 Chéréas mourut. Alors nos adverfaites

font balfement leur cour à Alcé’; 86 voyant que la

maifon le ruinoit , voulant profiter du grand âge
86 de la démence d’Euétérnon , ils le perfécutenr

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

fuadent de fupprimer letellament comme peu fa-
vorable aux enfans d’Àlcé : ils lui repréfenrenr

qu’après fa mortles biens-fonds ne peuvoient res
venir qu’il-es filles 86 à ceux qui étoient nés d’elles;

mais que li , en ayant vendu une-bonne partie, il
leilfoit’ de l’argent comptanr , cet argent ne pouvoit I

manquer de tomber entre les mains des filsd’Alcé.

D’après leurs confeils, Euélémon demande aullitôt

le tellamentlà Pythodo’re, 86 le femme de le pré-

fenterz-devant. l’archonte. Le rellament ayant été

préfente’, Euérémpn difoit qu’il vouloit le l’appri-

mer. ’Pythodore en convenant avec Euétémon, 86

avec [Phanollrate qui. avoit accompagné celui- ci , de

fupprimer l’aéle dont ilétoit dépolitaite, difoit que

Chétéas qui conjointementvavec Euélçémon le lui

avoit remis en dépôt ,- ayantlailfé une fille , on ne
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pouvoit le fupprimerque quandelle feroit en pnif-
fanee defmari-z ’l’archonte .penfoit de même. Mais

Euâémonayant tiré le confentement de Phanof-
trate 86 de .Pythodore,en préfence de l’atelionte -’

86 des ’alfelfeurs , .86 ayant pris plufieurs perfonnes’

d témoin comme t le tellament n’était plus rien

pour lui, fe retira. Peu de terris après, &flciét’blt

’la taifon pour laquelle on lui avoit perfua’dé’de

fupptimer le tel’tamentyil vend;à AntiphaneAfa

terre d’Athmonée 7 5 mines and Atifloloqued’or’i

bain de Siraugie gooo drachmes 5 il céde’âïl’hiérm

phante (t) fa maifou de la ville. 86 l’hyporheque pour

44 mines.,;ll,vend enteresunrroupeau de-ch’eVres

avec l’efclave qui le, gardoit ,- i; mines p plus,
deux attelages de mulets, .l’unI-8.mines,fll’autre.

550 drachmes; enfin les ouvriers l z) efclaves dont
il étoit poll’ell’eur; Tenues-articles qui furent ven-

dus aullitôt après la mort de Philoélémorr’, firent

une fomme de plus de 3 taleps. Pour établir chacun
’de ces faits en partiéulier, avantque de parai-aine,

il? Vais faireparoître des témoins. v. .: , . ’Ï ’

(1) Hiérophante , prétretehargé de faire conclue les

cérémonies religieufe’s , 86 de garder les tréfors des temples.

(a) Le total des fourmes cidelfus mentionnéesell de
trois talens moins quatre mines cinquante drachmes. Ainli il
réfulte que le prix des ouvriers efcl’aves étoit àopeu-près de

cinqmines. t - . . v . A"
. .
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Les témoins peroiflêm.” i A

Voilà comme ils s’emparerent de tees divas ara

ticlesa Ils dreffent fur-leachamp des batteries pour
le telle , 86 difpofentiuue manœuvre la plus rêvai:
tante de toutes, qu’il elbbon de remarquer. Comme
ils voyoient qu’Etiâémon étoit abfol’ument affoibli

pagl’âg’e ,,8C ne quittait plus le’lit’, ils prennent

des mefures musque les bièns-pall’éntentre leurs

mains, après flamme r queîfiont-ils donc ? ils pré-
(entama tacitement; noms des deux fils-d’Alce’,

fuppofantqn’il’s avoient été donnés peu’r’adoptifi

aux deux fils d’Euétémon qui étoient morts, 86

(e portent cru-mêmes pour tuteurs”; ils lui deman-
dent de faire annoncer les’mailb’ns’à louer comme;

appartenannes .âldeSf orphelins, afin que , I fous le
nom.des,e’nfans’,«urre partie des biens fût louée -,

que l’autre greffât comme enlfailie pour acquitter
les dettes,86 que, graœâ la fentence de Al’archonte,

ils. recueillill’entl,-heux; tuteurs , "du vivant même
I d’Eu’ôtémmi ,lesrrgvenusnde fes biensqu’i’ls auroient

«Prlàà louage. Dès. que les tribunaux furent ouverts,

l’archonte-fit proclamer des baux , 86mm adver-
i fairesïs’ofl’ioientc’eux - mêmes pour les prendre.

Quelques uns des allillans annoncent ce manege
aux parens quivieiinenttrouver juges, , :86 les

y inflruil’entlde tout. Les juges en conféquence dé.-

’ fendent de louer les maifons. Mais li les parens
n’avoir-pt I
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n’avaient étéinforrnés à propos , tout le bien étoit

perdu. Grellier , faites paraître pour témoins ceux

qui étaient préfens. s r i * » ï
On fait-paraître les témoins.

Avantque les adverfaires connullènt Alcé, 86 que

de concert avec elle ils eulfent tendu des piégés d la
faiblell’eçd’Euétémon ,: ce vieillard 86 Philoétémou

fou fils poffédoient un bien fulfifanrpour’remplit

enfemble les charges les plus coulidérables , fans
vendre aucun de leurs fônds , 86 même pour en ac-
quérir de nouveaux avec les revenus. Après la mort

de Philoétémon, tel fut le défordre de cette fortune

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

fonds, 86 que tous les revenus étoient évanouis. Et ’

nos adverfaires ne le contenterent pas de cette (lilli-
parion étrange; lorfqu’Eué’témon eut rendu les der-

niers foupirs, ils poulferentl’audace jufqu’â garderle

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

&faifantéenfotte qu’aucun d’eux ne pût annoncer la

mort d’Euélémon , ni à fes filles ,ni à fan époufe ,.

ni à fes parens. Conjointement avec Alcé ils tranlï-

portent les meubles dans une maifon dont le mur.
étoit mitoyen , qu’avoir louée 86 qu’habitoit Ami:

dore un d’entre eux. Et lorfque lesvfilles St l’époufe

du défunt influâtes d’ailleurs fe pré-fenterent ,v ils

ne leur permirent pasd’entrer , fermant les par-
tes , 86 leur difant que ce n’était pas à elles à avoir

” Y

a
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foin du corps d’Eué’témon. Après mille difficultés,

elles entretent enfin fut le fait; Elles trouvetent
Euérémon mort depuis deux jours fuivant le rap-

port des efclaves , 86 tous les meubles de la maifon
traufportés ailleurs.:Les femmes, comme il ell na-

mrel , s’occupent du corps du défunt : Phanolltrate

86 Chérellrate montrent aullitôt à ceux qui les
avoient accompagnés , l’état de l’intérieur de la,

maifon. lls demandent. d’abord aux vefclaves , en

leur préfence, ce qu’étaient dev’enusles meubles.

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

portés dans la maifon voiline , ils vouloient faire

lavilite fur-le-champ en vertu de la loi , 86 de-
mandoient "qu’on leur livrât les efclavesqui avoient

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

’ aux propofitions les plus raifonnables. Pour preuve

que je dis vrai, greffier , prenez les dépolirions de
ceux qui étoient. préfens , 86 faites- en leâure.

On lit les dépofz’tions.

Après avoir tranfporré tous les meubles de la main

fou, 86 avoir dillipé tous les revenus qu’ils ont re-

cueillis, déjà failis de la valeur des fonds aliénés par

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

86 telle elllleur impudence , qu’évitant d’employer

les voies ordinaires , ils fol-ment une oppofition en
affirmant qu’il y a des fils légitimes , affirmation

aulIi. mal fondée en elle-même que démentie par
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leur propre conduite. lls ont annoncé à l’archonte
les fils d’Alcé camme adoptifs , l’un de Philoété-

’ mon , 86 l’autre d’Ergamene g 86 aujourd’hui ils

affirment qu’ils font fils d’Euéle’gnon l Cependant,

quand même les fils d’Alcé feroient légitimes ,-

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

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

dans fa premiere maifon à moins qu’on ne laill’e

un fils légitime dans celle où l’on aéré adopté.

Ainfi, d’après la conduite même de ceux qui affir-

ment , l’allirmation porte nécelfairement à faux.

Que S’ils avoient réulli d’abord à faire louer les

maifons, ceux pour qui je parle ne pourroient plus
revendiquer la fuccellion: 86 après que les juges
ont décidé que la fuccelfion ne pouvoit leur appar-

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

d’efftonterie , jufqu’â former une oppofition , en

préfentantcomme fils légitimes , des enfans que
vous avez rejettés par une fentence l Voyez encore
l’audace 86 l’impudence de l’auteur même de l’op-

polition. ll a revendiqué la fille d’Euélcémon comme

étant héritiere , 86 un cinquieme de la fuccellion
d’EuétémOn comme pouvant être revendiqué; 86

il affirme qu’il y a un fils légitime d’Euéréuion l.

Toutefois, ne dévoile-t- il pas luivmême la faull’eté

I Y ij
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de l’on affirmation? Oui, fans doute , puifque s’il

y avoit un fils légitime d’Eué’témon, fa fille ne fe-

roit pas héritiere , 86 fa fuccelfiou ne pourroit être

revendiquée." Omya vous lire;les dépofitions qui
prouvent qu’il a revendiqué 86 la fille 86 la fuccef-

lion d’Euâémon.

On lit les depofirions. fi
Nous voyons donc ici le contraire de ce qui ell:

marqué dans la loi. La loi porte que , depuis l’ar-

chonte Euclide, ni bâtard ni bâtarde n’auront droit

de proximité pOur les objets facrés 86 civils : An-

draclès 86 Antidote , au préjudice des filles légi-

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

croient qu’ils peuvent s’emparer de la fortune
d’Euétémon 86 de Philoétémon fou fils. Et une

femme qui a renverfé l’efprit d’Euétémon, qui ell:

failie d’une grande partie de l’es biens , fiere de

l’appui d’Andtoclès 86 des autres , poulie l’info-

lence jufqu’â braver les parens d’Eué’témon , 86

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

preuve qui vous fera connaître combien elle brave

nos loix. Greflier , lifez la loi qui concerne les
mylteres de Cérès 86 de Proferpine.

I On lit la loi.
Vous , Athéniens , remplis d’un faint’refpeél:

pour les déelfes 86 pour les autres dieux , vous
avez configné dans vos faites as réglemens augulles

à

l
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8: facrés. Et la mere des fils prétendus d’Èuâérlron,

qui cit reconnue pour efclave, qui a parlé toute fa ,
vie dans le défordre , qui n’auroit dû entrer dans

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

gieufes , a olé fuivre les Proceflions folleçrmelles ,
lorfqu’on célébroit la fête des déciles; elle cil en-

trée dans leur temple , 8c a porté fesuegirtls (in:
des objets qu’il ne lui étoit pas permis de voirrVous

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

cret que le fénat a porté au Injet des femmes de

cette efpece. Greffier , prenez le détret du fénat.

q On lu le décret.

Confidérez , Athéniens , fi le fils d’une telle

femme doit être héritier de Philoétémon, aller à

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

adopté luit-même pour fils. .Conlidérez li la (leur
de Philoétémon quia étée’poufe de Chéréas 8C qui

ell: maintenant veuve , doit être livrée à nos adver-

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

qu’ils la lainent vieillir dans une trille viduité 1,,
plutôt que d’être adjugée par vous comme fille lé-

gitime , 8c mariée au citoyen que vous jugerez à ’

propos. C’eflz-là fur quoi Vous avez à prononcer;

(1) Il étoit défendu aux courtifanes , aux femmes adul-
mes se débauchées, d’entrer dans les temples.

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

qu’il feroit décidé que la fucceflion peut’êtte re-

vendiquée , de pouvoir le repréfenter pour plaider

de nouveau fut les mêmes objets. Cependant, fi
Philoérémon a fait un tellament fans qu’il lui fût

permis de léguer [es biens , Androclès devoit allit-
mer cela même que Philoétémon n’étoit pas maître

d’adopter Chéreflrate 5 ou fi convenant que Phi-
loâémon pouvoit reflet , il prétend qu’il n’a pas

légué fes biens par teflament, il devoit nous ana-L

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

pofirion. Mais pourroit-on mieux le confondre
qu’en lui faifant cette demande fort fimple P Com-
ment favez-vous, Androclès, que PhiloÇlzémon n’a

point fait de tefiament , 86 qu’il n’a point adopté

Chéreltrate pour fils P Pour pouvoir dépofer d’un

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

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

Vous que Philoâémon n’appella jamais dans [es

allaites , vous avez attelle pofitivement qu’il n’a

point fait de difpofition avant de mourir , 86 qu’il

Cil mort fans enfans. Toutefois , Athéniens, C0111?
ment le peut-il favoir? C’en: comme s’il difoit que

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

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

infiant , 86 qu’ila affilié à toutes les aérions de (a

vie : car on fait que Philoélcémon le regardoit comf

me [on plus mortel ennemi, d’après mille traits de . ’

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

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

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

à fa mort. , vMais ce qui doit le plus indigner , c’el’t qu’ils

abufent du nom d’Euétémon, aïeul de Cliérel’crate.

En effet , fi , comme ils le difent, Philoétémon ne

pouvoit faire de tefiament, sa fila facceflion vient
de fou pere , les filles d’Euéte’mon, reconnues pour

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

ils pas hériter des biens d’Euétémon, préférablement

âceux qui ne lui étoient rien , a: dont le titre ait
combattu parla conduite de leurs propres tuteurs au-

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

droclès fe dit être. leur tuteur comme s’ilsétoient

fils légitimes d’Euôtémon , 8c que lui il a revendiqué

a

(a) Andtoclès 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’Euâémon.: des té-

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

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

doit-il revendiquer la fucceflion Bila fille d’Euâé-

. mon , comme li elles pouvoient être revendiquées;

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

il point révoltant dans l’un 86 l’autre cas , 8c n’en-ce

point la vifiblement fe contredire 3 Ainfi Andtoclés

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

pour Chéreflrate que la fuccefiion ne peut- êtte re-

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

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

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

que vous vous contenterez de déclamations étran-

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

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

mot il inveélsive contre nous avec une voix forte ,

i s’il dit que Chéreflrare cil: riche de que lui il cil
pauvre, les fils d’Alcéen conféquence feront jugés

légitimes. il ell vrai, Athéniens, ceux pour qui je
parle font riches; mais les biens qu’ils pollèdent ,

ils en font ufage pour l’état plus que pour eux.-
’mê,mes. Phanoflrate a déjà été fept fois roman.

4h m. 7...... V
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dant de vaiffeau , il a rempli toutes les charges pu-
bliques , 85 a remporté le prix dans la plupart. Ché-

tefizrate, quoique fort jeune, a déjà été commandant

de navire ,. chorege dans les tragédies , 8c gymna-i

fiarque dans plufieuts de nos fêtes (t). Son pere 85
lui mis au nombre des Trois-cents , ont fourni en-
femble à toutes les contributiom. Jufqu’alors ils n’a-

voientété que deux à remplir les charges : fon jeune

frere cit maintenant chorege dans les tragédies; il
V s’ePt fait infcrire parmi les Trois-cents , 8c il con-

I’ tribue de. fes deniers dans les diverfes occafions.

Loin de leur porter envie , on devroit donc bien
plutôt être indigné contre leurs adverfaires s’ils v

obtenoient ce qui ne leur appartient pas. Si on ad-
juge à’Chérefirate la fuccefiion de Philoétémon , il

n’en fera que l’économe , 86 n’en faifant ufage que

pour vous, il remplira toutes les charges que vous
lui impofetez avec autant 8c même avec plus d’ar- ”

rieur qu’il ne fait aujourd’hui 5 au lieu. que fi fes

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

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

ficiens ou de danfçurs pour les fêtes folemnelles d’Athenes.

On appelloir gymnaliarque le citoyen qui dans fa tribu four-
nilfoit aux dépcnfes des troupes d’athletcs. Les Trois- cents

étoient lés trois cents citoyens lies plus riches ,I chargés dans

les divers bçfoins de l’état de faire toutes les avances axé-

affaites. Ï w * s ,
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adverfaires l’obtiennent , ils chercheront , après
l’avoir diliipée, à envahir le bien de quelque autre.

Afin donc de ne pas vous lailfer futprendre , dai-
gnez , Athéniens , examiner attentivement l’oppoç

[irien faire par Androclès , fur laquelle vous allez
prononcer, 86 ordonnez-lui de défendre (on affir-

mation parles mêmes endroits que je l’attaque. Elle

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

cela efl: faux; j’ai prouvé 86 des témoins ont dépofé

que Philoétémon a fait un tefiament, 86 qu’il a lé-

gué fes biens. Que porte-t-elle encore ? que Phi-.

lo&émon cit mort fans enfans. Mais comment
peut-on dire qu’il foit mort fans enfans lorfqu’il a

laiffé dans la performe de (on neveu, un adoptif
auquel la loi d’onne droit d’hériter comme aux

enfans qui feroient nés de lui ? Car la loi dit en
’termes formels que fi on a un fils après en avoit
adopté un , ils partageront l’un 86 l’autre les biens ,

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

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

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

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

rifler ce titré qu’en produifent pour témoins, 86 les

parens qui faveur fi leur merec’toit mariée à Euc-

témon, 86 les citoyens du bourg 86 de la curie, pour
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qu’ils attellent s’ils faveur par eux-mêmes ou par

oui-dire , qu’Euétémon s’el’t acquitté pour elle des

charges ordinaires; il faut de plus qu’on vous ap-
prenne où la mere a été inhumée, dans quel tom-
beau fon corps a été dépofé, 86 d’où l’on fait qu’Euc:

remoua rendu des honneurs à fa cendre ; où fes.
enfans qui vivent encore , vont faire des libations
86 offrir des facrifices; enfin qui des citoyens ou des
parens d’Euétémon font infiruits des faits. Ce font

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

faits qu’il a affirmés dans fou oppofition , vous ten»

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

86 vous ferez jufiice à ceux que je défends.
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POUR LA SUCCESSION D’APOLLODORE.

Arorronoxt avoit adopté le fils de [a (mur fuivant tontes
les formes requifes, 86 l’avoir inflitué fou héritier par relia-

meut , pour teconnoître tous les fervices qu’il avoit reçus du

pere rie-fou neveu , 8: de fou neveu luioméme. Un nommé ’

Ptonape attaque le teflament 8c l’adoption, a: revendique la
fucceflion au nom de fa femme , fille d’Eupolis oncle d’Apol- h

lodotc. ,Celui qui parle , après avoir expofé tous les (Ervices qu’A-

pollodote avoir reçus de fon pere,’ toutes les raiforts qu’il avoit

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

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

tion, par la manier: dont’il a été adopté , par toutes les for-

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

feinblance qu’il eût laiffé les biens Mes parens qui avoient

voulu les lui ravir , 8c contre lefquels il étoit fi juflemene
animé, enfin par le filence de ceux qui! avoient autant a: même
plus de droit ’a la fuccellion que la fille d’Eupolis , 8c qui néan-

I moins n’attaquoient pas l’adoptiçn parcequ’ils la regardoient

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

ardeur lorfqu’il vivoit, 86 rempli avec difl’iné’tion toutes les

charges publiques. A l’indifférence de Pronape pour le fervice’

de l’état, il oppofe le zele de (on pet: adoptif 8: de lui-mémo

qui parle. Il finit par rappeller tous fes titres à la fuccefiion.
. qu’il réclame , 8L les vaines prétentions de fes adverfaires.
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Généaroau pour. en Prarnovnu.

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

i, il époufc une femme qui après fa mort cil mariée à At-

chedame; Mnéfon , un troifieme fils.
Une Elle d’Eupolis, mariée ’a Efchine 5 une autre fille, mariée

H a Pronape , demandeur 5 un fils nommé Apollodore; Apol-
lodore , fils de Thrafylle , de la fucceflion duquel il s’agit ;

une fille née du mariage de la femme de Thafylle avec
Archedame, mariée ’a Lacratide. A . c

Un fijs, nommé Thrafybule , né du mariage d’une fille d’Euc i

polis avec Efchine; Thtafylle Il , défendeur , né du une
nage de la fille d’Archedame avec Lacratide.
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A poux
’ fLA SUCCESSION D’APOLLODORE.

Junior s toujours cru qu’on pouvoit bien révo-s

quer en doute les difpofitions de quelqu’un qui laiffe

fa fucceflion à un autre s’il vient à mourir, 86 qui

dépofe chez un particulier fou teflament fcellé de

fou cachet : mais les adoptions faites par un homme
plein de vie 86 en fou bon feus , par un homme qui
préfenre l’adoptif à fes parens à fa curie, qui le

fait infcrire fur les regiflres publics, qui obferve en
un mot toutes les formalités convenables; je m’ima-

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

de tout reproche. En effet , celui qui adopte dans
cette detniere forme, rend fes volontés publiques,
86 ratifie lui-même une adoption que la loi autorife;

au lieu que celui. qui les renferme dans un teflament

fous fou cacher , les tient fecretes. Aufii pour l’or-

(linaire fe croit-on en droit d’attaquer de pareils
teflamens 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.

- .- e-...4
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Cautions, puifqu’après qu’il a procédé d’une maniéré

li ouverte , on vient me Contefter fa fuccefiion au
nom de la fille d’Eupolis.» v

Sans doute , Athénienà fi je vous v0yois approua

Ver la voie d’oppolition plus que les défeufe’s par

les voies ordinaires, je me contenterois de produire
des témoins, aux fins de prouver que la fuccellion

ne peut’être rêvendiquée , pnifque j’ai été adopté

par Apollodore félon lesform’es légales 5 mais ,

comme je fais que ce n’elt pas là un moyen de corr-

noître la vérité, je viens moi-même difcuter de-

yant vous les faits , pour que mes adverfaires ne
V paillent me reprocher que je reful’eld’entret avec

p eux en difcuflion. Je vous montrerai non-feulement
,qu’ApollodOre n’a pas laillé fa fuccefiion a fes pro- l

ches parens dont il a elliiyé mille injuresatroces ,
mais encore qu’il m’a adopté légitimement mqi fou

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

mon pere 86 de moi. Je vous fupplie donc de m’é-

couter avec bienèzeillance , 86 fi je convaincs mes
adverfaires d’envahir avec audace une’fuccefiion

qui ne leur appartient pas , ’foyezqnoi favorables ,
86 faites droit à mes demandes. J’abrég’erainle plus c

qu’il me-fera pollible, quoique, pour vous infimité,

je reprenne les chofes dès l’origine. ---« n - -
Eupolis, Ilrrafylle86 Mnéfonétoient freres de

pere 8; de mere : leur pere en mourant leur lailfa
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un patrimoine affez coulidérable pour que chacun
d’eux fût jugé en état de remplir chez vous les char-

ges publiques. Les trois freres fe partagerent les
biens. Mnéfon 86 Thra lle décéderent en même

teins : l’un mourut ici fans être marié 86 fans avoir

d’enfans; l’autre choifi pour commander un vaif-

feau en Sicile (t ) , y mourut laiffant un fils nommé

Apollodote qui m’a adopté. Eupolis , relié feul ,

cherchant à grofiir fa fortune , prit pour lui toute
la fuccefiion de Mnéfon dont la moitié appartenoit

âApollodore, fous prétexte que fou ftere la lui avoit

léguée. Tuteur du même Apollodore , il adminillra

fou patrimoine avec li peu de fcrupule, qu’il fe vit
’ condamné à lui reftituer trois taleus. Archédame,

mon aïeul , qui a époufé la mere d’Apollodore ,

voyant ce dernier dépouillé de fes biens, l’éleva

tout jeune comme fou enfant , 86 prenant pour
femme fa» mere , mon aïeule , il plaida pour lui
quand il fut d’âge à palier dans la clalfe des hom- I

mes. Il gagna deux procès, lui rendre la moitié
des biens laiffés par Mnéfon , 86 tousceux dont il

avoit été fruflré dans fa minorité; il fit en un mot

rapporter toute la fortune qui devoit lui revenir.
Encenféquence , Comme il ét’oit naturel, Eupolis

(r) En Sicile, fans doute pour l’expédition dont nous

nous parlé dans le dil’cours précédent. ’
86
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86 Apollodore ne celferent pas d’être aul’fi ennemis

qu’Apollodore 86 mon aïeul étoient amis.

Et l’on peut juger principalement parles effets;
qu’Apollore vouloit reconnoître les fetvices qu’il

avoit reçus de nous. Lotfque mon aïeul tomba
dans le malheur , 86 fut fait prifonnier par les en-
nemis , Apollodore s’emprelfa de contribuer pour
fa rançon 86 de répondre pour lui, jufqu’â ce qu’il

eûtrrouvé de l’argent.,Lorfqu’il fut devenu pauvre,

il fe chargea de régler fes affaites , 86 l’aida de
fou patrimoine. A la veille de partir. pour l’expé-

dition de Corinthe (t) , il difpofa de fes biens en
cas de mort , 86 les légua à la fille d’Archédame,

ma mere 86 fa fœut , qu’il maria a Lacratide qui
vient d’être nommé hiérophante (a). Tel étoit

Apollodore à l’égard de notre branche à laquelle ,

il avoit des obligations elfentielles.
Pour certifier ce que je dis , 86 prouver que mon

aïeul plaidant 86 parlant pour Apollodore , celui-
ici a gagné contre Eupolis deux procès concernant

(r) C’efi probablement la même expédition dont il cil:

parlé dans le difcours qui préccde , lorfque les Corinthiens,

ayant pour alliés les Athénicns, étoient en guerre avec La-

cédémone. I I( a) Nous avons déjà dit que l’hiérophante étoit un prêtre

chargé de faire connoîttc les cérémonies religieufes 86 de

garder les tréfors des temples.

7.
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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 paraître les témoins.

les témoin: paroi-fiat.

Tels [ont les fervices importans que nous avions
rendus à Apollodore , 85 telles [ont les inimitiés
qu’il avoit contraàées avec Eupolis pour des inté-

rêts confidérables. Et l’on ne peut pas dire que

s’étant réconciliés , ils [oient devenus amis; voici

des preuves du contraire. Quoiqu’Eupolis eût deux

filles, qu’il fût proche patent d’Apollodore, 85 que

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

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

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

lant pas donner une de fes filles , ou Apollodore en
refufant de la prendre, les effets prouvent que leur
haine a toujours fubfiflz’é. En voilà alliez de ai: fur

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

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

l’importance du procès, «St les grands intérêts qu’a

obtenus Archedame , ont donné à. cette affaire un»

certain éclat.

Écoutez maintenant comment Apollodore , de
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Ion vivant, m’a adopté, comment il m’a mis à la

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

les regiltres de (a curie. Il avoit un fils qu’il élevoit

avec tout le foin convenable. Tant qu’il vécut , il ef-
péroit 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 chérifibit, abattu par ce

malheur, sa fe trouvant trop âgé pour avoir des en-

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

anciennement de bons offices; il vint chez ma mere,
fa fœur , qu’il aimoit beaucoup , lui déclara qu’il

vouloit m’adopter , me demanda, &: m’obtint. Et

tel fut fou emprefrement , qu’il me prit aufiitôt ,

m’emmena chez lui, me donna l’adminifirarion de

tous fes revenus, dans l’idée qu’il n’étoit plus en état

d’agir, 8: que je pouvois tout faire à la place. Dès

le premier jour des Fêtes Thargéliennes (1), il me

préfenra aux citoyens de fa curie (à: me mena devant

les autels. Or la loi des curies cil: la même pour un
propre fils ou pour un fils adoptif qu’on préfenre ,

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

fente comme fou propre fils ou comme fils adoptif,
eût un enfant légitime , né d’une citoyenne. Lotfque

celui qui préfente a prêté ferment , ceux de la curie

n’en vont pas moins aux fumages , 86 c’efl après

(r) Fêtes Thatgélicnnes , fêtes enJ’honneur du foleil. p

v Z li
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avoir prononcé en faveur du préfenté , 85 non

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

blics; tant ils font exacts à obferver les formalités

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

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

mêmes que j’étois fils de fa fœur , m’infcrivent fur

les regifires publics , après avoit décidé d’une voix

unanime que j’y ferois infcrit , 8c avoir reçu le
ferment de celui qui m’adoptoit. Voilà de quelle

maniere Apollodore vivant 8c autorifé par les loix,

m’a adepté , me faifant infcrire , T lamjjtlle , fils

d’ApolIodore. Pour preuve de ce que je dis , grefq

fier, lirez les dépolirions. ’
’ on 1;: les de’pqfitions.

Je penfe, Athéniens , que vous ajouterez foi aux
dépolirions que vous venez d’entendre , 8c au té-

moignage tacite de ceux qui, aulli proches du dé-
funt que nos adverfaires , ont attelté par leur filence
qu’il n’avoir rien fait que de régulier 8c de légitime.

Enpolis a lainé deux filles, l’une qui me difpute

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

fée 5 l’autre qui a été mariée à Efchine , 8c qui eli:

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

Thrafybule. Or il cil: une loi qui dit que fi un frere
de pere meurt fans laifl’er d’enfans 8c fans avoir fait

de teflamenr, la lieur encore vivante a: le neveu
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fils d’une autre faut , partageront également la
fucceflion. Nos adverfaires eux-mêmes ne l’ont,pas

ignoré, 86 leur conduite en cil: une preuve non
équivoque. Apollodore (x),fils d’Eupolis, étant mort

fans enfans, Thrafybule eut la moitié de la fuccef-

fion qui toute entiere ne montoit gueres moins qu’à

cinq talens. La loi adjuge donc à la [mur vivante
8: au fils de la fœnt morte une part égale de la fuc-
ceflion d’un pere 8: d’un frere. Quant à la fuccef-

fion d’un coufin 8: d’un patent plus éloigné , elle

donne l’avantage aux mâles fur les femmes. Car .

voici comme elle s’exprime : les mâles 86 les filles

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

à aucune partie de la fucceliion , 8c: Thrafybule au-
roit droit à la fuccellion entiere s’il ne jugeoit mon

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

cès; il cit toujours convenu que tout s’étoit fait en

regle : tandis que nos adverfaires , par un excès
d’impudence , ofent nousdifputer tous les biens du

défunt. GreŒer , prenez les loix mêmes contre lef.

l quelles ils ont agi, ô; faites-en leéture.

On tir unepremiere loi.

(r) Il, ne faut pas confondre cet Apollodore avec celui
dont il en fi l’auvent parlé dans le cours du plaidoyer.

Z iij



                                                                     

558 . PLAIDOYER n’lsÉI
Ici la [mur 8: le fils de la (mur partagent égale-

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

On lit une faconde loi.
S’il ne telle ni confins ni fils de confins , ni au-

cun parent du côté du pere , la loi accorde la fuc-

cefiion aux parens du côté de la mere , en marquant

ceux qui doivent être préférés. Greffier, prenez une

troifieme loi , a: lifezJa.
On lit une unifiant loi (i).

Malgré ces difpofitions des loix , le mâle n’a pas

revendiqué une partie de la fucceflion , 8c celui qui

plaide pour la femme la revendique toute entiere!
tant ils croient qu’on ne perd jamais à s’armer
d’eflionterie, 8: qu’ils emporteront par l’audace ce

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

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

fybule , ni le priver des droits que lui donne [on
degré de parenté. En effet, comme ce n’efi pas du

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

partagé la fuccefiion d’Apollodorer, fils d’Eupolis,

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

par exemple , qui appelloit à la faccefiion un fils de coufin
i préférablement à une couliuc.

r



                                                                     

pour. LA SUCCESSION n’ApouonortE. si; 9

il pouvoit, ayant la préférence fur la fille d’Eupolis,

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

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

doption , 85 qu’on a toujours la même mere foit
qu’on relie dans la maifon de [on pere , foit qu’on

foi: adopté dans une autre. Aulli Thrafybule pre-
nant fa part de la fucceflion d’Apollodore , fils
d’Eupolis , a-t-il partagé également avec la fille de

ce dernier. Pour preuve de ce que je dis, greffier,

faites paroître les témoins. I A
On fait paraître le: témoins.

Ainfi , ce ne font pas feulement les citoyens de
la curie qui font des témoins de mon adoption;
Thrafybule , en ne plaidant pas contre moi, a dé-
claré par [on filence qu’il approuvoit la conduite

d’A pollodore , pnifque , fans doute , iln’eût jamais

négligé de réclamer en juliice un aufii riche héri-

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

de mon adoption. Avant que je fulle de retour des
- jeux pythiques (r) , il dit aux citoyens de fou bourg

(t) Jeux pythiques , jeux confacrés à Apollon furnommé

Pythien , 8c célébrés de quatre ans en quarre ans auprès du

fameux temple de Delphes. ’

’ Z iv
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que m’adoptant pour fils, il m’avoir fait infcrire’fur

les regifires de l’a curie, 8c rendu héritier de les biens;

il leur recommandoit, s’il étoit prévenu par la mort,

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

mes ôc non aînrement, Thrajylle,fils d’Apollodore.

Sur ces paroles du défunt , quoique mes adverfaires
le déchaînall’ent contre moi dans les afièmblées , 85

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

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

avoient , ayant prêté ferment fur les viérimes ,

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

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

Les témoins paroiflênr.

C’elt en préfence de ces témoins que s’elt faite

mon adoption , à laquelle Apollodore s’efi déter-

miné par une haine ancienne contre nos adver-
faires , par l’amitié qu’il nous portoir , 86 par un

des plus proches degrés de parenté.’

Mais quand il n’auroit eu ni haine pour nos ad-

verfaires, ni amitié pour nous, Apollodore ne leur
eût point laill’é l’a fuccefiion; ce qu’iln’el’t pas dif-

ficile de prouver. Lotfque nous fortunes près de
mourir , nous prenons tous des mefures pour que
nos maifons ne foienr pas éteintes , pour qu’il relie

après nous quelqu’un qui refpeéte notre mémoire,
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8: qui rende à notre tombeau les honneurs accou- ”

tumés : fi donc nous mourons fans enfans, nous
lainons du moins des adoptifs. Et ce n’eli pas un

fentiment propre aux particuliers, c’elt celui de tonte

la ville, qui, par une loi fpéciale, enjoint à l’archonte

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

Or Apollodore étoit convaincu que laifi’er fa fuc-

cefiion à nos adverfaires, c’étoit lainer éteindre fa

maifon. Comment cela Pril voyoit que les fœurs du
fils d’EupOlis , faifies de la fuccelliou de leurfrere,

ne lui avoient pas donné d’adoptif quoiqu’elles

eulfexit des enfans;il voyoit que leurs époux avoient

vendu la terre 8c les pollèfiions du défunt pour le

prix de cinq talens , qu’ils avoient partagé les biens

entre eux , 86 laiffé éteindre fa maifon d’une ma-

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

. pouvoit- il efpérer , quand il .eût été leur ami,

qu’elles refpeâeroient le nom 8: la mémoire d’un

fimple coufin P Non , alfurément , il ne pouvoit s’y

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

polis , qu’ils font faifis de fa fuccellion , 86 qu’ils

ont lailfé éteindre une maifon qui, au fil de tout

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

de ces faits. ..
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Les témoins panifié)".

Puis donc qu’ils le 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 ? Aurait-il choifi le jeune
enfant d’un de l’es amis pour lui laillèr fa fuccefiion?

Mais les parens mêmes de l’enfant auroient ignoré

s’il devoit le conduire bien ou mal parla fuite: au

lieu que moi, Apollodore m’avoir quifamment
éprouvé; il avoit appris à me connoître , il (avoit

que j’érois bon fils , bon parent , attentif â nos af-

faires dans la maifon paternelle ; il (avoit encore
que je m’érois montré jufie 8: integre dans les

fondions de thefmorhete (i) z c’eli donc avec ré-
flexion ât avec connoill’ance qu’il me faifoit héritier

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

j’étois [on neveu; il n’avoir pas reçu de nous de

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

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

facrifices 5 le troificme étoit le polémarque.; les fi: autres

portoient le nom commun de thefmothetes. Il falloit avoir
un certain âge pour être un des neuf archontes , 8: je ne vois

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

Voir avoir été thefmorhete. Le texte cil probablement altéré

’ t dans cet endroit.
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légers fervices , nous lui en avions rendu d’elÎen-

riels. Je n’étois pas non plus capable de dilliper fa

-fuccellion fans m’en faire honneur , comme nos
ad verfaires avoient di liipé celle qui leur étoit échue;

j’étois difpofé à équiper des vailfeaux, à fervir dans

les diverfes expéditions, à faire des déparles pour

les jeux , à exécuter tous les ordres qui me feroient

donnés par le peuple,commeil avoit fait lui-même.
Si donc il ell: vrai que j’étois fun parent à: fou ami,

que nous’l’a vions elfenriellement obligé, que j’étois

homme à me faire honneur d’une grande fortune,
qu’enfin j’avois donné despreuves de mon carac-

tere; peur-on douter que mon adoption n’ait été
l’ouvrage d’un homme en [on bon feus? J’ai déjà

fait quelque avance pour honorer le choix d’Apol-

lodore , &tcette année même , dans les fêtes de
Prométhée , j’ai rempli la charge de gymnafiar-

que (I).avec; diltinétion -, comme le faveur tous
ceux de ma tribu. Pour preuve de ce que je dis,
greflier , faires paroître lès témoins. ’

Les témoins: panifient.

Tels font, Athéniens , mes droits a la fuccellion

conteftée; je vous prie de m’être favorables par

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

le citoyen qui dans fa tribu fournillbit aux dépeufcs des

troupes d’athlctes. ’ ’
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égard pour Apollodore 8x: pour [on pere , en qui
vous n’avez jamais vu que des citoyens utiles, des
hommes zélés pour votre’fervice. pere d’Apol-

lodore a rempli toutes les charges publiques; il n’a
cell’é d’équiper des vailfeaux ,t non en fociété ,

comme cela fé pratique aujourd’hui, mais équipant

feul à les frais une galere entiere , fans prendre de
fécond , fans interruption , fans lailfer palier 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,

h ne s’elt pas donné pour n’avoir qu’un revenu mo-

dique, se n’a pas prétendu aux magifirarures comme

s’il eût eu le revenu d’un lchevalier (i); il n’a pas

cherché à envahir le bien d’autrui en même tems

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

grand jour fa fortune , il rempliHoit avec ardeur
tous les emplois donrjvous le chargiez; 8c fans

(i) Selon avoit dil’tribué les Athéniens en quatre claires

felon leurs revenus. Il feroit inutile d’expliquer ici quelles
étoient ces différentes clafies , 8: les noms qui leur émient

donnés. Il (un: de dire que ceux de la feconde claire fe nom-

moient chevaliersf, parcequ’ils pourvoient nourrir un cheval

de guerre. . , n
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prendre le bien de performe , il s’efforçoit fur fou

bien propre de. fervi: l’état honorablement. Ecc-

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

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

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

convenable s’efbil refufé ? Étant chorege , chargé

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

le prix , 8C a lauré un trépié pour monument de fou

zele 6: de fa viéloire. Mais comment doit le con-
duire un bon citoyen? ne doit-il pas , lorfque d’au-

tres cherchent à. ravir le bien d’autrui, contribuer

des premiers , fans chercher â celer fa fortune ? Tel
fut, Athéniens , tel fut à votre égard Apollodore;

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

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

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

ple; c’elt tout ce qu’on peut exiger de ceux de mon

âge. Vous devez donc nous ménager par égard pour

Apollodore , pour l’on pere , 8c pour nous-mêmes;
confidérant’fur-tout que nos adverfaires n’équipent

pas de vaifieaux , qu’ils ont vendu, anéanti, lauré

éteindre une maifon de cinq talens; que nous, au
contraire , nous avons déjà ’ rempli des charges
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publiques, 8c que nous fommes encore difpofés à

en remplir, fi vous confirmez les dernieres volontés
d’Apollodore en nous adjugeant fa fuccelfion.

Pour ne pas vous arrêter trop long-tems fur ces
objets , je finis après vous avoit rappellé mes titres

en peu de mots, a: vous avoir mis fous les yeux les
prétentions de nos parties adverfes.

Ma mere étoit fœur d’Apollodore ; celui» ci

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

avoit jamais eu d’inimitié entre nous , j’étois fon

neveu, il m’a adopté lorfqu’il vivoit, lorfqu’il jouif.

foir de fon bon feus , 8c m’a fait infcrire fur les re-
gilires de fa curie; c’en à tous ces titres que je répété

ce qu’il m’a donné , Se que je m’oppofe à ce que fa

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

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

moitié de la fuccelfion du frere de fon époufe , il

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

la fuccefiion préfenre , quoiqu’il y ait des parens

qui devroient être préférés à la femme ; quoique

faute de donner d’adoptif au fils d’Eupolis , il ait

lailfé éteindre fa maifon , à: qu’il fait difpofé à

laillèr également éteindre celle du fils de Thrafylle,

en ne lui donnant pas non. plus d’adoprif 3 enfin ,
quoiqu’Apollodore ait été l’ennemi juré de leur

branche, 8c qu’il ne fe fait jamais réconcilié avec

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

défiant, 85 que la fille d’Eupolis n’étoit que fa cou-

fine 5 qu’elle elt faifie de deux fuccefiions , 8c que

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

pollodore, 8c que mon aïeul 85 moi nous lui avons
rendu d’importans fervices. D’après toutes ces ré-

flexions , prononcez felon les tegles de l’équité.

Vous vous rappellez , fans doute , ce que j’ai dit,
8c je ne vois pas qu’il foit befoin d’en dire davan-

rage.
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C x x on avoir époufé (a confine qui mourut ne lui ayant
donné qu’une fille. Il époufa en fecoudes nôces la (leur, d’un

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

femme; il la maria d’abord a Naufimene , a: enfaîte au pet:

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

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

gitime. Celui qui parle entreprend de prouver en fon nom 8C
au nom de (on frere, que leur mere étoit fille légitime de
Ciron , 8e que par conféquent eux ils étoient fes petits-fils , -

8: que l’es biens devoient leur appartenir. ’
Après un exorde où il tâche de fe concilier l’attention a:

la bienveillance des juges 8c de les indifpofet contre Dioclès,

il prpuve que fa mere étoit vraiment fille légitime de Giron ,

par le témoignage des parens 8c des autres qui favoienr qu’il

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

toujours été reconnue pour telle g par le refus des adverfaires

de livrer pour les mettre à la torture, les efclaves de (on aïeul

qui auroient confirmé les faits attefiés 3 par la maniere dont

Ciron l’avoir élevé dans fa maifon lui 8: fou fret: , les traitant

eus deux comme l’es petits fils; par la conduite 8c les procédés

’ des adverfaires eux-mêmes. Après avoir établi que lui 8c fou

et: (ont petits-fils de Giron , il n’a pas de peine à prouver

par
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par les loix d’Athenes dont il tire les demonfiratiops les plus

fortes 8L les plus folides, que (a fucceflion doit leur appartenir.

Il finit par expofer routes les intrigues 8: toutes les manœuvres

de Dioclès pour envahir les biens de (on aïeul; il rapporte
quelques traits de fa vie qui dévoilent fa cuPidiré 8c (on

audace. A a  Cuisinons POURCEPLAIDOYER..
Premier chef de la famille.
Une premiere fille; une feconde fille.

I Ciron fils de la premiere fille , de la fueeeflioa duquel il s’agit;

il époufe une premier: femme; il en époufe une fecoude.

futur de Diodes; un fils né de la [inonde fille.

Une fille née du mariage deiCiron avec fa premiere femme,
mariée d’abord à Naufimene, a: enfuite à un autre hom-

me s deux fils décédés , nés du mariage de Ciron avec fa.

fecoude femme fleur de Diôclès; un fils né du fils de la.

V fecoude fille du [vremier chef de la famille ; défendeur,

1 Deux fils , nés du mariage de la fille de Ciron avec un (:1

coud mari , demandeur. ’
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I L cit impofiible’, Athéniens ,’de ne pas fe fentit

l indigné lorfqu’on plaide contre des hommes qui,

non contens de difputer le bien d’autrui, le flattent

encore parleurs difcours de ruiner les difpofitions
de la loi; or telle eftla Conduite que tiennent aujour-
d’hui nos adverfaires. Quoique notre aïeul Ciron

ne [oit pas mort fans enfans , quoique nous (oyons
nés de fa fille légitime , ils revendiquent fa fuccef-

fion à titre de [es parens les plus proches, ils nous
(ont l’outrage de nous refiifer la qualité de [es petits-

fils , 86 vont même jufqu’â dire qu’il n’a jamais eu

de fille. Ce qui les porte à ces: démarches , c’eft

leur cupidité, 86 lajouilrancé d’un riche héritage

dont ils [e font emparés de force. Ils prétendent
que notre aïeul n’a tien lailÎé, 8: ils viennent nous

coutelier fa fucceflion. Je n’ai pas feulement ici à

plaider contre celui qui réclame cette fucceflion en

jul’tice, mais contre Dioclès de Plee, furnommé

Otelle. C’elllui qui pour nous frufttet d’un héritage
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auquel nous avons le meilleur droit , nous a fufcité
un adverfaire , 85 qui pour n’être pas obligé de nous ’

refiituer notre bien, fi vous-vous lailÎez furprendre
par [es artifices, nous a jettes dans un procès d’une

telle conféquence. A de pareilles manœuvres , il
faut oppofer un récit fidele des faire qui vous inf-
t-ruife parfaitement , 8: vous mette en e’tat’ de ren-

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

eu dans la ville nombre d’affaires de cette nature s

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

le bien d’autrui avec autant d’audace 8: d’impu-

dence. Il cit difficile , allurément , de fe défendre

contre des chicanes fubtiles 8c des témoins fubornés,’

fur- tout lotfqu’il s’agit de quefiions importantes,

ce qu’on ell: entièrement neuf dans la plaidoierie :

je me flatte toutefois d’obtenir jul’tice de vous, 86

d’être au moins en état d’apporter des raifons fo-

-lides , pourvu que je ne me trouble pas en parlant,
comme j’ai lieu de le craindre. Je vous prie donc
de m’écouter avec bienveillance; 8c s’il vous fem-

ble que je fois léfé , de m’être favorables 8: de faire

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

fille légitime de Giron: je prouverai les. faits les plus

- ’ A9. ij
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anciens par les difcours publics 86 par des témoins

auriculaires , je me fervirai de témoins oculaires
pourceux qu’on peut fe rappeller, de je confirmerai

le témoignage des uns 86 des autres par des induc-

tions plus fortes que des dépofitions de témoins.
Quand j’aurai démontré ce point effentiel, j’en

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

ma narration où ils ont com ’encé la leur.

Citon , mon aïeul, épou , fa confine, fille de
fila fœur de fa mete, 8: mere de la mienne. Elle ne
vécut pas long-tems avec, lui , elle lui donna ma
mere , 8c mourut après trois ans de mariage. Mon
aïeul, qui n’avoir qu’une fille , époufa en fecondes

noces’la fœut de Dioclès dont .ileut deux fils. Il fit

élevettla fille de fa premiere femme auprès de la

feconde , a: avec fes autres enfans : du vivant de
ceux-ci (i), il la maria , lorfqu’elle fur nubile , à

N aufimene du bourg de Cholarge, en lui donnant
des habits , des bijoux , de une dot de 15 mines.
Naufimene , trois ou quatre ans après le mariage ,
tomba malade , à: mourut avant que d’avoir des

(i) Du vivant de ceux-ci. Ces mots annoncent que les
deux fils que Ciron avoit eus de la fœur de Dioclès , mou-

turent avant leur pere; ce que fuppofe tout le difeours , 86 ce

qui en dit exprell’émentlpar la fuite. l
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enfans’de ma mere. Mon aïeul ayant reçu. la veuve

dans fa maifon , fans avoir pu retirer toute fa dot,
vu le mauvais état de là fortune de [on mari mort,

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

ces faits ,1afin de les oppofer aux raifons. qu’al-
leguent nos adverfaires 5 de voici ce quej’a-i trouvé.

Pour favoir fi ma mere étoit vraiment fille de Ci-
ronv, fi elle a vécu chez lui, s’il a donné pour elle

deux repas de noces, 85 quelle dot ont reçue de lui
les deux hommes auxquels il l’a mariée», il Eaudroit

s’en affurer par le témoignage des efclaves mâles

8c femelles de Giron , qui doivent être inflruits de
tous ces faits. Voulant- dona que la torture confire
mât le rapport des témoins qui en dépofent , de

qu’ainfi vous. leur donnafliez plus de créance. , I

comme’â des hommes qui ne [ont pas fimplement

difpofés à vérifier leurs dépolirions , mais qui les

ont déjà vérifiées , je demandois que , pour ces faits

86 pour tous les autres , on me livrât les efclaves
mâles 8c femelles qui doivent les’connoître; mon

adverfaire qui demandera tout-âel’heure qu’on en

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

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

mande , que vous reflet-il linon de croire que fès
témoins dépofent contre la vérité, pnifqu’il s’en:

refufé lui - même à un moyen airai. infaillible ê

A a iij



                                                                     

3374 ’,pLAIDOYER n’lsér

Prenez d’abord , greffier, la dépofition qui prouve

ce que je viens de dire ( r). e
On lit la dipolz’tion.

Bans les affaires publiques 8c particulieres , vous

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

meilleure de toutes les preuves; 86 lorfque des ef-
claves 8e des hommes libres ont pu être témoins
d’un fait dont il faut découvrir la vérité , pour y

parvenir’vous ne recourez pas aux dépolirions des

hommes libres , mais vous mettez les efclaves à la
torture; conduite d’autant plus raifonnable , qu’on

a vu [cuvent V des témoins faire des dépolirions

faulÎes, au lieu que jamais efclaves mis à la torture

ne furent éonvaincus de faux dans la queiiion.
Diodes, le plus impudent des hommes, demande

a - ’
jr) Qui prouve ce que je viens de dira ; fans doute , que

Diodes s’elt refufé à la torture. , -
(a) Ces réflexions fur la torture f: trouvent mot pour mot

dans le premier plaidoyer de Démoflhene contre Onétor au
fujet de fa tutele. J’ai obfervé dans le plaidoyer. de Démof-

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

croient que les deux difcours contre Onétor (ont d’Ifée; mais

j’ai a jouté que Démoflhene étant difciple d’lfée , il étoit fort

poflible que fort maître lui eût communiqué l’es réflexions fur

la torture , 8c qu’il lui eût permis de les copier. Au telle , ou
voit par cet endroit a: par d’autres , que dans le barreau d’A-

thenes on faifoit un grand fond furies dépolirions des efclaves

mis a la torture. «
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que vous ajoutiez foi à des difcours trompeurs 86
à des dépolirions fufpeétes, 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 de mes té-

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

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

des-hommes qui dépol’ent’en ma faveur. Greffier,

liiez les dépolirions de mes témoins. I

p On lit les déquz’tions. ,
Qui (ont ceux qui doivent être inllruits des plus

anciens faits 2 ce font, fans doute . ceux qui étoient
liés avec mon aïeul. Mais ilsont dépofé de ce qu’ils

lui ont entendu dire. Qui font ceux qui doivent fa-
voit qu’il a marié ma mere ? ce font all’urétnent ceux

dans la famille defquels elle a’ été mariée , on qui

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

rens de Naufimene 8c ceux de mon pere ont rée
moigné à mon avantage. Qui font ceux qui lavent
que ma mare a été élevée dans la maifon de Giron,

de qu’elle cil fa fille légitime ? nos adverfaires , par

leur refus de mettre les efclaves à la torture, dé-
poferit 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. iJ e puis encore prouver par d’autres moyens que

A a. iv

gnxmi- tu

.L.
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nous fourmes nés d’une fille de Giron. Il ne lacri-

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

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

il nous menoit toujours à la campagne. Nous al-
lions an fpeétacle avec lui , nous étions aflis à fes

côtés : nous célébrions chez lui toutes les fêtes.

Lorfqu’il factifioit à Jupiter difpenfateur des biens,

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

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

ni efclaves, nous y avions toujours part , nous en
touchions avec lui 8e nous en difpolions les inlL
trumens, nous l’aidions dans tout le telle. Il prioit
J upitér de nous donner la fauté a: de nous combler

de biens 5 priere convenable à un aïeul. Cepenï-
dant, s’il ne nous eût pas regardés comme les petits-

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

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

à fes facrifices notre adverfaire qui le donne main-
tenant pour fou neveu. La vérité de tout ce que
j’ai dit efi: parfaitement connue des anciens cf»
claves de notre aïeul qu’on a refufé de livrer â la

torture. Quelques uns des amis de Ciron connoilï ’

fent les faits avec la même certitude; je vais les
produire pour témoins. Greffier, liiez. leurs déPoæ,

litions.

.-r.-*
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on lit les depcyz’tions.

Mais ce ne font pas la les feules preuves que ma
mere étoit fille légitime de Giron; la conduire de
mon pere à fou égard, 85 les jugements qu’ont por-

tés d’elle les femmes des’ciroyens de fou bourg, le

prouvent encore. Car lorfque mon pere la prit pour
époufe , il célébra des feltins de noces auxquels il

invita fes parens 8c trois de fes, amis 5 il envoya des
préfens de noces aux citoyens de fa Curie , félon

leurs ufages. Bientôt après , les femmes des ciroye ns

de fou bourg la choilirent pour préfider aux Thef-
mophories (r) avec l’époufe de Dioclès , 8c pour
faire enfemble les difpolirions nécell’aire-s. Dès que

nous fûmes nés , mon pere nous préfenta à fa curie

8C juta , conformément aux loix , que les enfans
qu’il préfentoit étoient nés d’une citoyenne, époufe

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

dire , n’ofa lui conteller la vérité de ce qu’il nflir-

moit , quoiqu’ils fuirent en grand nombre , de qu’ils

examinalfenr la chofe avec une extrême attention.
. Cependant, li notre mere étoit ce que difent nos
v patries’adverfes , croyez-vous, Athéniens , que mon

pare eût célébré des feltins de noces, 8c qu’il eût eu-

voyé des préfens de noces i Il eût agi, au contraire ,

dans le plus grand fecret. Les femmes des autres

(t) Thefmophories ,v fêtes en l’honneur de Cérès.

a
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citoyens du bourg ne l’auroienr pas choifie pour
préfidet aux facrifices avec l’époufe de Diodes, 8c

pour les régler avec elle; elles en auroient chargé

quelqu’autre. Loin de nous recevoir , les citoyens
de la curie auroient attaqué mon pere 8c l’auroient

convaincu de faux , li notre mere n’eût pas été

reconnue abfolument pour fille légitime de Giron.
Mais comme c’était une choie évidente 86 notoire,

aucun d’eux n’a entrepris démons coutelier notre

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

paroître les témoins.

Les témoins ramifiât".

On peut voir aulli par la conduite de Dioclès.
aullitôt après la mort de notre aïeul, guenons
étions reconnus pour petits-fils de Citon.: J’arrive

dans la maifon du défunt avec un coulin de mon

pere pour enlever le corps , 8c le tranfperter dans
ma maifon , où je voulois faire les funérailles; je
ne trouve pas Dioclès au logis. lJ’étois entré, 8c

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-

loir, difoit-elle , arranger 8: difpofer le corps avec.
nous; elle me fupplioit les larmes aux yeux.’Je me

lailfe fléchir , 8: en conféquence je vais trouver
Dioclès,.& je lui dis en préfence de témoins que

je ferois les funérailles dans 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 choies nécellaires pour la fépul-

turc, de donné des arrhes pour le relie. Il demandoit

que je lui en tinll’e compte ; il confentoit à rece-

voit de moi les fomrnes qu’il avoit déjà avancées ,

8c: à m’envoyer les petfonnes auxquelles il avoit

donné des arrhes. Il ajoutoit aullitôt que le défunt

n’avoir rien laiffé , quoique je ne lui parlalfe pas

encoredes biens. Cependant , fi je n’eulle pas été

petit-fils de Ciron , loin de convenir de tout avec
moi, il n’autoit 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
’Ia maifon. Enfin , il auroit dû me tenir les propos

que d’autres m’ont tenus depuis par fou confeil.

Mais au lieu de me parler de la forte , il me recom-n
manda d’apporter de l’argent pour le lendemain

matin. Afin de certifier ce que j’avance , greffier ,’

faites paroître les témoins. .
Les témoins paroiflênt.

Non feulement Dioclès , celui même qui me
contefle aujourd’hui la fuccellion n’a tenu aucun

langage pareil. C’ell Diodes qui l’a apol’té pour

plaider contre nous; 8c quoiqu’il ne voulût pas re-
cevoir l’argent que j’apportois , qu’il me dît le len- v

demain en avoir reçu de ma partie advetfe, on ne
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- m’empêcha pas de me mêler des funérailles :i tout

fut fait de concert avec moi, 8c les dépenfes furent
prifes non fur l’argent de Dioclès ni du prétendu

héritier, mais furies biens du défunt. Cependant,
fi le défunt n’eût pas été mon aïeul , l’homme de

Dioclès devoit me congédier, me cheffer, 86 m’em-

pêcher de faire avec lui les funérailles , pnifque je

n’étais point dans le même cas que lui. Je lailfois

le neveu de mon aïeul partager avec moi les foins
de la fépulture 5 lui , ne devoit pas ul’er à mon égard.

de la même complaifance , fi ce qu’ils difent à pré-

fent el’c véritable. Mais, fans doute, il étoit fifrappé

de lavérité de la choie , que, lorfque je parlois
devant le tribunal, 8c que je reprochois à DioclÈ-s

de m’avoir fufcité dans lui un adverfairé , iln’olà

ouvrir la bouche, ni parletcomme il fait aéluel-
lement. Pour preuve de ce que je dis , gtefiiet,
faites paraître les témoins.

On fait paraître les témoins.

Mais , je le demande , qu’ell-ce qui donne du

crédit aux paroles P ne font-ce pas les témoins F
oui, fans doute. Et aux témoins ? n’eût-ce pas la

torture ? alfurément. Et qu’ell-ce qui décrédite les

’difcours des adverfaires P n’el’t-ce pas de s’être re-

fufe’ à des moyens de conviétion? cela doit être.

Etoit-il donc pollible de prouver avec plus d’éni-

dencer-que ma mere el’t, fille de Giron, que de Pub
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duite pour témoins, 8c des hommes’qui ne font plus,

mais dont le témoignage ell: certifié par ceux qui

rapportent ce qu’ils leur ont entendu dire ; 8c des

petfonnes qui vivent encore, 8c qui faveur par elles-
mêmes que ma mere a été élevée Îchez notre aïeul,

qu’elle étoit regardée comme la fille , qu’elle a été a

mariée deux fois à la face du public 8c avec toutes

les cérémonies requifes; enfin nos adverfaires mê-

mes qui fur tous les objets ont refufé de mettre à

la torture des efclaves dinllruits de tout. Pour moi,
certes , j’en attelle les dieux , je ne pourrois fournir l

des preuves plus fortes; 8c 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 Giron que celui
qui me les contellze. C’ell, fans doute , une vérité

reconnue de tout le monde , que les defcendans en
ligne collatérale ne font pas plus proches que les
defcendans en ligne diteéte : ceux- ci tiennent fans
contredit de plus près au défiant que ceux-la. Mais

puifque , malgré la certitude» de ce principe , on ofe-

nous difputer la fuccellion de notre aïeul , je vais
chercher dans les loix mêmes des raifons plus dé-

tilives. Si ma mere , fille de Ciron , vivoit encore,
que Ciron fût mort fans faire de tellament , 8; que
notre adverfaire fût fou frere 8c non fou neveu ,’
il auroit pu époufe: fa fille , fans avoit droit à l’es
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biens , qui auroient appartenu aux enfans nés de

lui 8c de la fille de Citon, quand ces. enfans au-
relent palfé de deux ans l’âge de puberté : telles

font les difpofitions des loix. Si donc il eût pu être
époux de la fille de Ciron , fuppofe’ qu’elleeût vécu,

fans être héritier des biens de Ciron qui auroient
appartenu aux enfans , il el’t clair que cette fille étant

morte 8c ayant lailfé deux fils, c’ell: nous 8c non

notre adverfaire , qui devons hériter des biens.

La loi portée contre ceux qui négligent le loin

de leurs parens , me fournit une nouvelle preuve.
Si notre aïeul vivoir, 8c qu”il manquât du nécef-

faire , ce ne feroit" pas fur fou neveu , mais fut nous

k que tomberoit l’obligation de la. loi. Elle ordonne

de nourrir les parens; or les parens font le pere 8:
la mere , l’aïeul a: ion époufe , le pete se la mere

de ceux» ci s’ils vivent encore. Ce font eux qui font

les chefs de la famille , 85 leurs biens palfent aux
defcendans en ligne direéle, qui (ont obligés de les

nourrir quand ils ne brilleroient aucune fortune.
Mais puifqu’aux termes de la loi portée contre ceux

qui négligent le foin de leurs parens , nous enflions
été coupables fi nous avions négligé de nourrir Ci-

ton qui n’eût rien laill’é 5 cil-il julier, puifqu’il a

lailli’: des biens , que notre adverfaire fait héritier
plutôt que nous? non , ’all’urément. ’

Mais pour infimité encore mieux nos juges, a:

l l

- A» 3.403s -«--...-r4-2-’-z- IF
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1 leur rendre la vérité fenfible . je vais leur faire des

queftions fort fimples, en uOus comparant au pre-
mier des defcendans en ligne collatérale. La fille de
Giron elÏ-elle plus pruche de lui que Ion frère? Il el’c

clair que la fille cil plus proche , puifqu’elle defcend

de Ciron enligne direéte, 8c que Giron ne tient à
l’autre qu’en ligne collatérale. Les enfans d’une fille

font-ils plus proches que le frere P les premiers ,
fans doute, font plus proches , puifqu’ils [ont en
ligne direôte 8c le frere en liguecollate’rale. Puis i

donc que nous l’emportons évidemment fur un

l frere , à plus forte raifon devons-nous l’emporter

Ifur celui qui n’eft que neveu. Je crains de vous fa-
tiguer, Athéniens , en m’arrêtant trop fur des vé-

rités reconnues. Vous héritez tous des biens d’un

pere , d’un aïeul 8c au-delâ , par le titre inconref-

table de proximité que vous donne la defcendance

en ligne direâe 5 8: peut-être fommes-nous les
premiers qui ayons efluyé un pareil procès. Après

avoir fait lire la loi portéelcontre ceux qui négligent

le foin de leurs parens, je vous dévoilerai le motif
de routes les manœuvres de nos adverfaires.

On lit la loi. ILa fortune de Ciron n’étoit pas médiocre. Il

avoit une terre à Phlye au moins d’un talent; plus,

deux maifons 5,12. ville, l’une auprès du temple de

Bacchus, au marais, qui rapportoit 2.000 drachmes
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de location ; l’autre qu’il habitoit lui-même, 85 qui

étoit une maifon de l 5 mines. Il pollédoit en outre;

des efc’laves loués à des particuliers , 8c trois fer-

vanres. Les meubles de la maifon qu’il habitoit ,r

avec les efclaves , étoient encore un objet de l 3 mi-

nes. Tous les biens-fonds en total montoient à plus
d’un talent 8: demi. Ajoutez que Ciron avoit prêté

beaucoup d’argent dont il tiroit l’intérêt. Dioclès

86 fa fœur cherchoient depuis long-tems à envahir

cette fortune. Aufii , dès que les enfans de Ciron
furent morts, Dioclês ne remaria point fa leur qui
pouvoit encore avoir des enfans d’un autre hom-
me (r), dans la crainte que lorfqu’elle leroit féparée

de mon aïeul, celui-ci ne prît des mefures conve-
nables pour m’afl’urer fa fuccellion. Il lui perfuada

de reflet, de fe dire enceinte de lui, 8c de fuppofer
un avortement arrivé malgré elle , afin qu’efpérant

toujours avoir des enfans , il ne reconnût ni mon
frete ni moi. Il ne celToit de décrier mon pere dans

Ion efprit , difant qu’il en vouloit à font bien. Il
s’appropria les dettes paflives du vieillard , 6;: le fit

payer les intérêts; par (es adulations 8c fes balles

(I)’On peut inférer de ce parage que lorfqu’un vieillard

avoit une jeune femme dont il n’avoir pas d’enfahs, on pou-

voir, lui ôter fa femme a: la donner à unautre homme dont
elle pût avoir des enfans.

complaifances
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complail’ances il l’engagea à lui abandonner la régie

de les biens-fonds , jufqu’à ce qu’enfi-n il eût envahi

toute fa fortune. Et ,v comme il ne pouvoit douter
que , dès que Giron feroit mort , je chercherois ,
ainli qu’il étoit jufte, à rentrer dans des biens qui.

devoient nous revenir , il m’empêchait de paroître

dans la maifon de mon aïeul ,d’y pallier du teins,

. ’85 de lui rendre des devoirs, de peut que fachant
de moi ce qui en étoit, le vieillard ne fût animé

. contre lui; il apolloit, pour me contelter [a fuccef-
fion , quelqu’un à qui il ne falloit part que d’une

petite portion des biens s’il réanimoit; il prenoit

tout le telle. pour lui-même , fans déclarer à celui

qu’il faifoir agir , que Giron eût lailÏé des biens

confidérables 3 il n’y avoit rien, à l’entendre. Dès

qu’il fut mort, ayant commencé à faire les frais des

funérailles , il m’ordonnoit d’apporter de l’argent

v

comme vous l’avez entendu des témoins: refufant ,

après cela d’en recevoir de moi, il difoir en avoir

reçu de notre partie adverfe ,alin qu’un autre que

moi parût avoir fait les funérailles de jmon aïeul.

Comme on me difputoit la maifon 8c les autres
biens qu’avoient lamés le défunt ,.en même terns

qu’on prétendoit qu’il n’avoir rien laili’e’z ne croyant

pas, d’après le confeil de mes amis , que je dulie

employer la violence dans une circonflance aulli
Bb
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peu convenable , 8: enlever le corps de force , je
"m’occupai avec mes adverfaires des funérailles dont

les frais furent pris fur les deniers de la fuccellion.
J’agisde la forte pour le moment par nécellité; mais

afin qu’ils ne rirafl’ent pas avantage de ma conduire,

8C qu’ils n’euITent pas occafion de dire devant les

juges que je n’avois rien dépenfé pour la fépultute,

je m’adreEai à un jurifconfulte , 8: , d’après fun avis,

’fail’ant mes dépenfes en particulier , j’honorai la

cendre de mon aïeul le mieux qu’il me fut pollible ,

afin de me mettre à l’abri de tout reproche de la part

de mes adverfaires , 85 pour qu’ils ne parull’ent pas

’avoir fait feuls tous les frais , tandis que j ’aurois évité

la dépenfe. Voilà, Athéniens, comment les choies

fe font panées , voilà comme nous nous femmes
trouvés engagés dans ce procès.

Mais fi vous connoilliez l’impudence de Dio-
clès , 8: les autres traits de (a conduite , il n’efl pet;

fonne parmi vous qui refusât de m’en croire fur ce

que je viens de dire. Les biens dont il elE li fier
maintenant , il les a envahis , 84 en a frufiré trois
fœurs de la même mere , laillées pupilles; il s’ell:

adopté lui-même à leur pere qui n’avoir fait à ce

fujet aucun tellement. Deux de ces lieurs étoient
mariées, 86 leurs maris le pourl’uivoient en juflice

pour lui faire rendre les deniers dont il étoit faifi;
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celui de l’aînée , il l’a attiré dans fa maifon , l’a fait

tomber dans le piege , a: l’a déshonoré (l) : acculé

en conféquence d’avoir outragé un citoyen , il a (u

le 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 fœur. Efl’rayant

donc cette’malheureufe par fou audace, il a privé

de fes biens le fils dont il étoit le tuteur , 86 lui a
remis à la place d’un champ gras 86 fertile un ter-

rein pierreux 8: inculte. Quoique l’es parens le crai-

gnent, peut-être ne refuferont-ils pas d’attefier la
vérité de ce que j’avance; s’ils le refufent , je pro-

duirai popr témoins des perfonnes inl’truites. Gref-

fier , faites d’abord paroître ces témoins.

Les témoins paroiflèrzt.

Après ces traits de violence se d’audace , peu

content d’être faifi des biens dont il a frufiré fes

futurs , enhardi par l’impunité , il cherche à nous

frulirer de la fuccellion de notre aïeul 5 8c moyen-
nant deux mines données à celui qu’il apolle, ainli

que je l’ai entendu dire, il nous fait courir les rif-

ques de perdre notre patrie avec nos biens. Car,
s’il vous trompe , s’il vous perfuade que notre mere

n’ell pas citoyenne , nous ne femmes pas , nous ,
l

(t) Et l’a déshonoré, fans doute [bus prétexte qu’il l’avoir

futpris en adultere.

. Bbij
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citoyens, étant nés-depuis Euclide (i) z nous a-t-il

donc fufcité un procès-de peu de! conféquence?

Tant que mon aïeul 86men pare vivoient, on ne
nous a jamais attaqués ,’on ne nousa jamais con-

teflé notre état: on nous le con telle après leurmort;

a: quand nous aurions l’avantage en ce jour, nous
aurons efTuyé l’afl’ront qu’on ait révoqué en doute

notre qualité de fils légitimes, grace aux manœuvres

de cet Orefie qui mérite de périr miférablement, de

cet Otefle qui, furpris en adultere 8c traité comme
on doit l’être en pareil cas, n’ellzp pas encore forti de

cette affaire , comme peuvent l’attelier des perfon-

mes infiruites. Vous venez d’entendre. ce qu’il efi ,

ô Athéniens , vous le [aurez encore mieux quand

je le le citerai luivmême en juliice (a). Je vous fup-

plie de ne pas me laifTer outrager par nos adver-
faires , de ne pas me laill’er dépouiller des biens qu’a

(i) Euclide fut le premier archonte après l’expulfion des

trente tyrans et le rétablilTement de la démocratie. On tra-

vailla alors à renouveller le code d’Athenes, on confirma ou
l’on abrogea d’anciennes loix, 81 l’on en établit de nouvelles.

Apparemment qu’avant Euclide on regardoit comme citoyen
celui qui étoit né d’un citoyen 8c d’une femme non fille légi-

time d’un citoyen . 8e que dans le renouvellement du code

cette difpolition fut changée. ,
(a) Il paroit par un panage d’Harpocration, qu’lfée atta-

qua direâement Diodes lui-même dans un plaidoyer qui
exilloit alors.
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lamés mon aïeul, 8: de m’appuyer de toute votre

proreétion. Les loix, les témoins, mes adverfaires
euxsmëm’es- par leur refus d’accepter la torture , tout.

prouve que nous femmes nés, de la fille légitime de

Ciron, 8c que nous avons plusde droit que per-
fonne à la fucceflion de notre aïeul dont nous def-
cendons en ligne direé’te. D’après le ferment que

vous avez prêté avant de monter au tribunal, d’après

les raifons que j’ai apportées 8c les loix que j’ai ci-

rées, prononcez , je vous en conjure, felon la juf-
tice. Vous vous rappellez , fans doute , ce que j’ai
dit ,, 86 je ne vois pas qu’il foit befoin d’en dire da-

vantage. Greffier, prenez la dépofition qui relie,
’ pour preuve que Dioclès a été furpris en adultere,

8c faites-en lecture. ’

Un Il: la déliojîtionu

Bb a;
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POUR LA SUCCESSION D’ASTYPI-IILE.

Avant-nu: mourut dans l’expédition de Mitylcnt. Après
fa mort , Hiérocle’s feu oncle produilit un teflamcnt comme

de lui, par lequel il adoptoit le fils de Cléon a: lui léguoit-

fes biens. Celui qui parle , ftere maternel du défunt, revenq

clique fa fuccellion a titre de parenté, 8: amigne le tellarncnt

comme faux.
p Après avoit indifpofé les juges centre Cléon en montrant
qu’il s’étoit emparé des biens d’Allyphile fans avoir rendu

aucun honneur ’a fa cendre, il prouve Infaulferé du tel’taméne,

1°. parceque les parens du défunt, fes amis, les citoyens de

fa curie a: ceux de (on bourgl , attcfloient n’y avoit pas été

appellés, preuve négative dont il montre toute la force dans

la circonflancc; 1°. par le terris ou les adverfaires difent qu’il

a été fait ; ;°. par l’invraifcmblance qu’Allyphile eût fait un

tellament en faveur d’une branche de fa famille dont la lieune

étoit ennemie , inimitié dont il avoit hérité de fon pere,8c

qui avoit fubfillé jufqu’à fa mort; 4°. par la performe d’Hié-

reclès qui produit le reliamenr , 8c dont il fait fufpefler la
bonne foi ; y". enfin par les bons offices qu’Aftyphile avoit
reçus de Théophralle fon pete : Théophrafle l’a élevé dans fa

maifon avec fou fils , qui étoit fou frcre maternel , 8c les deux

fretes ont toujours vécu dans une union parfaite. Il finit par

fupplier les juges de lui adjuger les biens de fou frere , 8c de r

ne pas laill’et la fortune d’Aflyphile entre les mains de fes plus

mortels ennemi»
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GÉNÉALOGIE POUR en Prarnovra.

Chefs de la famille, grand-pue &Igtand-mere. «
Un fils ,’ nommé -Hiéroclès ; une fille mariée d’abord à Eu-

thycrate , à: enfuite ’a Théophralle. Thutlippe frere d’Eu-

thycrate. Une fille née. du mariage de la fille des chefs de

la famille avec Euthycrate. Un fils né du même mariage,

nommé Allyphile , de la fuccellion duquel il s’agit. Un

fils, né du mariage de la fille des premiers chefs de la fa.-
millc , défendeur.

Fils de Cléon, demandeur.

min"
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AI HÉNI a n s , Aliyphile qui a lamé la fuccef;

fion , étoit mon frere maternel z étant parti avec.
l’armée pour Mitylene (t ) , il y mourut. J e tâcherai

de vous prouver , comme je l’ai avancé dans mon

affirmation , qu’Afiyphile n’a ni adopté de fils , ni

légué fes biens , ni lailfé de relitament , Br que fa

fuccelIi-on ne peut appartenir qu’à moi. i
Cléon étoit couliu paternel d’Allyphile; fou fils,

donné au défunt par adoption, étoit fon petit-confia.

Son pete a été adopté dans une autre maifon , où il.

eft encore, lui, Cléon 86 fes fils. Ainfi par la pro-
ximité , en vertu de la loi , ils n’ont rien de corn-

mun avec Aflyphile. Ne pouvant donc me coutelier
la fuccellion à titre de parenté , ils ont fabriqué un

(r) Il s’agit probablement ici d’une expédition peu im-

portante que lit Thrafybule près de Mitylene , la premier:
année de la XCVIIc olympiade, ,91. ans avant J. C. 5 ex-

. pédition dont il cit parlé au XlVe Livre de Diodore de Si-

cile. a: au th Livre des biliaires grecques de Xénophon.

un; tanin r---*« r
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reliament, comme j’efpere lerprouver, &ils cher-

chent à me frullrer des biens de mon frere. Cléon
fe perfuade encore à préfent, 86 s’eli toujours tel;

lement perfuadé, que lui feul doit polféder la fuc-

cellion , que , dès qu’il eut reçu la nouvelle de la

mort d’Al’typhile , lorfque mon pare étoit malade

6c que j’étois abfent pour le fervice , il s’empara de

la terre , 8c s’appropria , au nom de fou fils , des
autres poll’ellious du défunt, fans attendre une dé-

cifion du tribunal. Lorfqu’on le tranfporta ici mort,
feu prétendu fils adoptif a négligé de l’expofer 66 de

rendreâ fa cendre les honneurs funebres. Les amis
86 les camarades du défunt, voyant que mon pere
étoit malade 8c moi abfenr, l’expoferent eux-mêmes,

8c lui rendirent les derniers devoirs; ils porterent
à fou tombeau mon pere malade , dans l’idée que

rien ne pouvoit être plus agréable aux mânes d’Af-

typhile. Afin d’attefier ce fait , je vais produire
pour témoins les amis mêmes du défunt qui font à

Athenes. I j02; fait paraître les témoins.

Les témoins viennent de vous atteliet , 8: Cléon

lui-même ne pourroit le nier, que fon fils n’a rendu

aucun honneurâ la cendre d’Aliyphile. Lorfque je

fus de retour, 6c queje vis les adverfaires en polfef-
fion de fes biens, fut ce que me dit Cléon qu’Aliy-

phile avoit adopté un fils, a; lailfé un. tellurien:
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chez Hiéroclès, j’allai trouver celui-ci, m’imaginant

que, quoiqu’il fût on ne peut pas plus ami de Cléon,

il n’oferoit mentit contre Allyphile mort , lui fou

oncle 8c le mien. Mais , peu touché de cette couli-
dération,Hiétoclès interrogé par moi répondit qu’il

avoit le reliament, ô: qu’il l’avoir reçu d’Aliyphile

lorfque celui-ci alloit partir pour Mitylene. Gref-
fier , lifez la dépofitiou qui certifie la réponfe faire

par Hiéroclès.

’ » On lit la dëpqfitian.

Comme donc , Athéniens , nul des proches,
n’étoit préfent lorfque mon frere mourut, comme

j’éteis abfe ut moi - même Iorfqu’on rapporta ici

fou corps , il faut de toute uécellité que je prouve,
d’après leurs propres allégations , la faulfeté du tef-

rament que préfentent nos adverfaires.

Il eli probable qu’Afiyphile ne defiroit pas uni-

quement de laill"er un adoptif, qu’il vouloit encore

:prendre des mefures pour que fes dernieres volontés

enflent leurplein effet , 8c pour que celui qu’il au-
roit adopté polfédât fes biens, facrifiât fur les autels

de la famille , rendît des honneurs funebtes à fes

ancêtres , de à lui-même après fa mort. Il favoit ,

fans doute, que tout cela auroit lieu , s’il ne faifoit

pas fon tefiament fans fes proches, li avant de relier

il appelloir fes parens , les citoyens de fa curie ac
de fonbourg, enfinle plus qu’il pourroit de fes amis;
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que par-là quiconque difputeroit la fuccellion à
l’adoprif, à titre de proximité ou de donation , fe-

roit convaincu de faux. Or on ne voit point qu’Af-

typhile ait fuivi aucune de ces formalités , 86 que ,
lotfqu’il faifoit le teliament qu’en nous préfenre ,

il ait fait venir quelqu’un de ceux que je. dis; je ne

parle pas de quelques particuliers qui gagnés par
Cléon allurent qu’ils ont allilté au reliament. Je

vais produire pour témoins toutes les perlonnes ci-
delfus nommées ( l ).

Les témoins pacifient.

Cléon dira peut-être qu’on ne doit pas donner

en genre de preuves, des dépolirions de témoins qui

attellent ignorer qu’Allyphile ait fait le reliament.

Moi je peule que la couteliation roulant fur un tel:-
tament , 6c fur une adoption faire par Altyphile ,
la dépolition elt beaucoup plus forte li les parens
du défunt difent n’avoir pas été appellés dans des af-

faires importantes, que li des hommes qui n’avoient

avec lui aucune liaifon de parenté attelient s’y être

trouvés. Cléon lui-même qui ne palle point pour

manquer de feus, devoit appeller, lorfqu’AllzyphiIe

(l) Les performe: ci-dej’u: nommées, c’ell-â-dirc les pa-

rens d’Aliyphile , des citoyens de fa curie 8c de (en bourg ,

l8: l’es amis. r l I
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adoptoit [on fils , tous les parens du tefiateur qu’il

favoit être a Athenes , 8: tous ceux qu’il connoif-
foi: avoir été un peu liés avec le défunt. Car on

ne peut empêcher performe de léguer [on bien
à qui il juge à propos; 85 ce feroit pour Cléon un 1l
témoignage non équivoque qui prouveroit qu’Af-

typhile ne s’étoit pas caché pour faire fou teüament. l

J’ajoute que, fi Afiyphile ne vouloit pas qu’on fût l
qu’il adoptoit le fils de Cléon, 86 qu’il lailÎoit un

tefiament, il ne devoit y faire infcrire le nom d’au-
cun témoin. Mais s’il efl manifeûe. qu’ayant relié

en préfence de témoins, il ait pris les premiers Venus

86 non ceux avec lefquels il étoit le plus lié , n’eût-

il pas probable que le teftamenr en faux? Pour moi,
je ne peule pas qu’un homme qui adopte un fils, fe

permette d’appeller d’autres perfonnes que celles

qui doivent partager à fa place , avec ce fils adoptif,
les objets facrés 8c civils. D’ailleurs, doit-on rougir

de prendre le plus qu’on peut de témoins pour de A

pareils -teftamens , pnifque la loi permet de léguer
fou bien à qui l’on veut P

Rail’onnons encore d’après le tems où les adver-

faires prétendent qu’Aflyphile a fait (on teftament.

Il l’a fait, difent-ils , lorfqu’il alloit partir pour l’ex-

pédition de Mitylene : or, à leur compte , il paroit
qu’Altyphile a lu clairement dans l’avenir. 11a fervi

A A.» 4,. Lei-:q-vt-
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dans l’expédition de Corinthe (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 raflëmblées. Il n’a laifl’é

de teftament dans aucune de ces expéditions. Celle
de Mitylene efl la derniere, c’eût celle où il en: mort.

Efl-il donc croyable que dans toutes les autres ex-
péditions où s’el’t trouvé Altyphile, ou il favoit qu’il

devoir courir des rifques , le hafard ait voulu que,
n’ayant relié alors pour aucune patrie de les biens,

il ait tefte’ pour tous fes biens précifément lorfqu’il

devoit partir pour fa derniere expédition , 8c qu’il

partoit comme volontaire? cit-il croyable qu’il ait
laillé un tefiament , lorfqu’il avoit le plus d’efpé-

rance d’échapper au péril 8c de revenir, 86 que cette

expédition ’précifément lui ait été funefie ?

Mais je vais fournir des preuves encore plus fortes
pour confondre les adverfaires; je montrerai qu’Af-

typhile étoit le plus grand ennemi de Cléon , 8: que

(i) L’expédition de Corinthe eut lieu une année avant

l’expédition de Mitylene dont nous avons parlé plus haut.

Les Athéniens recuiroient Corinthe contre les bannis de cette

ville que foutenoient les Lacédémoniens. La guerre de Thebes

cil la guerre que les Thébains fecourus par les Athéniens ,
foutinrent contre les Lacédémoniens, la premierc année de la ,

XCVP olympiade. Mais je n’ai vu nulle part dans l’hilloire
l’expédition de Thefi’alie faite en ces teins-l’a.
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la haine qu’il lui portoit étoit li violente , que, loin

d’adopter fou fils, il eût plutôt défendu par teltament

à tous les proches de parler jamais au pere. Thu-
dippe, pere de Cléon, fi l’on en croit le bruit public,

fut l’auteur de la mort d’Euthycrate , pete. d’Aliy-

phile, l’ayant frappé dans une querelle qu’ils eurent

enfemble au fujer du partage d’un champ. Euthy-

crate , dit-on , fut li maltraité des coups , qu’étant

tombé malade il mourut au bout de quelquês jours.

Peut-être plufieurs citoyens du bourg d’Araphene,

dont les terres étoient voifines de celles d’Euthy-

crate , pourroient-ils attefler la vérité de ce fait ; Y

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 teflament, il ne voudra pas , j’en fuis
fur , rendre un témoignage contraire à la piece qu’il

produit. Toutefois , greffier , faites paroître Hié-

roclès , afinqu’il fe voie contraint ou d’attelier ce

qu’il fait , ou de protefier derfon ignorance.

On lit la déjaqfition.

Je ne doutois pas , Athéniens , de ce que feroit

Hiéroclès. Un homme qui cit prêt à affirmer avec

ferment que ce qui n’el’t pas arrivé eli arrivé , doit

protefier de (on ignorance fur les faits dont il ell:
infltuit. Mais afin de prouver qu’Euthycrate, pere
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d’Aflyphiler, a recommandé à les proches de ne

laifl’er venir à. l’on tombeau aucun des enfans de

Thudippe, je vais produire pour témoin celui qui
a épaulé l’aïeule d’Altyphile.

Le témoin defiofi.

Aftyphile , qui dès (on enfance avoit appris ces
faits , de fou aïeul 86 de l’es autres parens , du mo-

ment où il commença à avoir de la raifon , ne parla
jamais a Cléon, 86 s’obltina jufqu’â la mort à ne lui

pas dire un feul mot. Il croyoitque Thudippe étant
chargé envers l’on pete 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’ inltruites.

Les témoins dépojênt. p .
Altyphile étant du même bourg que Cléon ,

étant [on coufin , 8c de plus voulant adopter fou
fils , devoit fans doute , lorfqu’il étoit à Athenes ,

ne point aller avec d’autres qu’avec lui, aux facti-

fices qui font ordinairement fuivis d’un repas. Or
afin de prouver qu’ils n’y ont jamais été enfemble ,

on va vous lire la dépofition des, citoyens de la
curie.

On lit la dépofition.

Notre adverfaire qui étoit fi mal avec le défunt ,

veutque’fon fils polÎede fa fuccellion ! Mais peuh

’ quoi parler de Cléon? Hiéroclès , oncle d’Allyphile
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8c le mien , porte l’audace jufqu’a’t produire un tefa

rament faux , qu’ileptétend avoir été dépofé chez

lui l Cependant , Hiéroclès, vous qui,’lorfque vo-

tre fortune étoit moins brillante , avez reçu tant de

bons ofliees de mon pere’Théophralte 8: d’Aflzy-

phile , vous les payez l’un à: l’autre d’ingraritude!

vous privez le fils de Théophral’te , verre neveu ,

de ce que les loix lui accordent! vous mentez contre
Altyphile mort , 86 , autant qu’il cil; en vous , vous

lui donnez pour héritiers fes plus mortels ennemis!
Avant quel’on revendiquât la fucceflion d’Afiy-

phile , Hiéroclès convaincu qu’elle ne pouvoit ap-

partenir qu’à moi, alloit’trouver les parens du dé-

funt les uns après les autres pour faire marché ave

- eux 5 il tâchoit d’engager a revendiquer la fuccef-

lion, des hommes qui n’avoienr aucun titre, en leur

difant qu’il étoit oncle d’Allzyphile , a: que lion

vouloit partager avec lui les biens , il déclareroit
qu’il lui avoit lailTé un teflament. 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 difoir la vérité! il me femble même que fi on lui

alitoit le ferment , il le prêteroit fans peine! quoi-
que mon oncle , il ne veut pas attefler pour moi des
faits réels; 8c il feconde dans le menfonge un homme

qui lui ell: abfolument étranger! facrifiant les biens
du fang a un vil intérêt, il préfenre aux juges la

picte
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piece lalplus faull’e l Mais pour preuve qu’il alloit

par- tout promettant âicelui.qui voudroit lui faire

part de la fucceilion , de produite en fa, faveur un
teItament ’, je’vais faire lire la dépolition d’un de

ceux qu’il a été trouver. i
On lit la dépqfition.

Mais quel nom donner à un homme qui, pour
un profit perfonnel, fe porte aufli facilement à mem
tir contre un mort P La dépofition qu’on va lire fera
une preuve fui-filante que ce n’el’t pas gratuitement ,

mais pour un vil intérêt , qu’il a produit le tefia’ment

en faveur de Cléon. ,
On lit la Jefityz’tiort. ,

A Telles font donc les batteries qu’ils drefl’ent de

concertcontre moi; 8c ilspregardent tous deux com--
me une bonne fortune ce qu’ils pourront emporter

della fucceflion d’Aflyphile. ’ .
Jul’qu’ici ,Athéniens , je vous ai prouvé le mieux

que j’ai pu , que le refiament efi faux , que Cléon

8: Hiéroclès veulent vous en impofer 3 je vais vous

montrer maintenant que , quand même je ne tien- ’

drois au défunt par aucun lien de parenté , je de-

vrois hériter de fes biens préférablement à me:

adverfaires (pl ). ’ w

x

(r) Le fils de Théophtafle veut dire qu’Aliyphile avoit

reçu tant de bons oflices de fou pere , a: que lui-même il avoit

Cc
1
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Lotfque Théophtafte, mon perer, eut reçu ma
mette , qui el’t celle d’Allyphile . des mains d’Hié-

roclès, elle vintdans notre maifon avec Aflyphile
encore tout jeune enfant. ’11 demeura ichez nous

tout le tems de [on enfance, 8c fut élevé par mon
’ pere.’ Quand je fus né,& que je fusen âge de re-

cwoit de l’éducation , nous reçûmes la même l’un

8c l’autre. Greffier , prenez d’abord la dépofition de

nos proches qui faVent que nous avons été élevés

enfemble 5 vous prendrez enfuite celle des maîtres
dont nous avons fréquenté les écoles. Lifez.

On lit les depojz’tions.

Ce n’eft pas tout : Théophralte a régi le patri-

moine d’Afiyphile 5 il a fait enfemen’cet 8: valoir

l’es terres , de façon qu’il en a doublé le prix 5 des

témoins vont l’atteller.

l Les témoins Hépofem.’ l
J’ajoute que quand mon frere fiat infctit fur le

regifire des hommes , il reçut tout en bon ordre ,
de mon pere dont il n’eut qu’à le louer. Après

quoi, le même Théophrafie maria la fœur d’Af-

typhilez(x) à celui que le frete jugea à propos z il

, été fi uni avec le défunt pendant qu’il vivoit, que, quand il

ne lui liroit pas parent , il mériteroit plus que fes adverfaires

d’hériter de l’es biens à titre de donation. .
(l) Aflyphile étant parvenu àl’âge viril, il avoit droit de

r
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régla tout le relie à la fatisfaôtion du même Ally-

ïphile qui croyoit avoir déjâ’reçu de lui une preuve

Zfuflifanre d’attachement, ayant été élevé dans fa

maifon dèlea plus tendre enfance. Ceux qui font
infiruits du mariage vont l’atreller. ’

Onfait dépofer les témoins.

Enfin mon pere menoit Afiyphile à toutes les
cérémonies religieufes , ainli que moi. Il l’a conduit

aux afl’emblées établies en l’honneur d’Hercule, afin

qu’il eût part aux facrifices célébrés pour ce dieu,

ce qui va vous êt’re’attellé par les chefs mêmes de

ces alfemblées.

Les témoins dépojènt. l ’

Pour ce qui me regarde ,. voyez comme j’étais

avec mon frere. Nous avons été élevés enfemble ,

85 de plus filous n’avons jamais été défunis il me

chérilfoit comme le faveur tous nospparens a: amis
que je vais faire paroître pour témoins.

Les témoins parafent.
Vous femble-r-il donc , Athéniens, qu’Aflyphile

qui bailloit fi fortÇCléon , qui avoit reçu de mon

pere tant de bons offices , ait adopté le fils d’un de

les plus grands ennemis , 8c que léguant l’es biens,

il en ait frullre’ des parens fes bienfaiteurs ? Pour

marier lui-même fa fœur. Mais comme il étoit fort jeune,
fans doute qu’il avoit cédé (on droit a l’on beau-pet: Théo:

pintait: qui en ufa à la fatisfaâion de fou beau fils.

C c ij
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’ moi, je ne le penfe pas , quand Hiéroclès produiroit

mille fois [on téfla’ment fabriqué; mais je pen’fe que

"la fncceflion du défunt doit m’appartenir plus qu’au

’fils de Cléon , a titre de ’frere 8c à bien d’autres

égards jje peule que nos adverfaires ne peuventpas
décemmentïprérendre à la fucceflion d’Aflryphile ,

reux’cpiiï’ét’oient fi mal avec lui Jeux qui ne’l’on’t pas

inhumé , qui le font emparés de fes biens avant que

Y lde lui avoir rendu les derniersdevoits. Et après cela
ils-voudront encore hériter desbiens d’Afiyphile en

"vertu du tel’tament, 86 même à titre de proximité,

parcequ’Altyphile étoit coufin paternel de Cléon!

Vous , Athéniens ,svous devez tenir-d’ autant moins

compte de cette proximité, que j amaisadoptif n’hé-

un; de la’maifon dont il efl: fortipar une adoption.
Aufli les pareus’d’A’fiyphile , certains qu’il n’avoir

pas adopté le fils-deGléon, ne lui ont jamais fait par:

de la chair des viâimes , quoiqu’il-fa foitpréfenté

fréquemment. Greffier, prenez leur dépofition, de

faites-en’leétute. -* ’

r’ On [il la dépojitl’an.
Daignez prononcer, Athéniens, fur. les taifons

’ d’après lefquelles nous avons affirmé, Cléon 8: moi.

v Cléon dit qu’Aflyphile aadopté fou fils, 8c confirmé

l’adoption par un tel’rament; moi, j’attaque le tef-

tament , 8c je dis que tous les biens d’Afiyphile
v m’appartiennent comme étant [onyfrere , titre que
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les’adverfaires eux-mêmesare me contefltent pas.

Ne donnez: point pour adoptif à Afiyphiletcelui
qu’il n’a point-adopté, lui-même lorfquÎil vivoit,

mais confirmez en ma faveur les loix que vous avez
établies. C’elteu vertude ces loix que je réclame

la fucceffiotr, 86 je vous demandela chofe. la plus

julte , de. me faire hériter des biens de mon frere.
Je,vous4 ai prouvé qu’il-m’a légué fes biens. à per-

forme , 8c j’ai produit des témoins de tout ce, que

j’ai avancé. Soyehmoi doanavorables i8; fi Cléon

m’elt fupétieur pour le talent de la parole , loin que,

ce talent ait auprès de vousaucune force fans la loi.

&lajultice . annoncez que vous jugez par.vous-,v
mêmes de toutes les-conteltarionsk Cariquel efl vo-
tre but en vous rall’emblant au tribunal .3 n’eft-cepas

d’empêcher que les audacieux n.’ aient l’avantage ,.

8c d’enhardir les hommeslrimides à défendre leurs

droits, en leur apprenant que;,-vous n’avez’d’égard

I qu’àlajul’tièe’? Secondez-mpi donc,.je vous en fup-

plie de nouveau 3,86. voyez, fi vous prononcez contre

moi au gré deCléon, quels inconvéniens réfulterontr

de votre fenrence. Vous mettrez les plus mortels
ennemis d’Altyphile en poll’efiion de l’on tombeau.

8: de [es facrifices ; vous infirmerez les dernieress,
volontés d’Euthycrate fou pore , qu’il a remplies

lui-même fidèlement jufqu’àla fin de les joursgvous.

le taxerez de folie après famort, pnifque s’il ellvrai.

’ C c iij

x
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qu’il ait adopté le fils du plus mortel ennemi de, fort

pere, il faut qu’il ait eu l’efptit dérangé par acci- l

dent ou par quelque breuvage; enfin vous me laif-
ferez ravir par Cléon les biens d’Allyphile qui a été

élevé avec moi, 8: qui a reçu la même éducation.

Ainfi, je vous en conjure, prononcez pour ma califes
à routes fortes d’égards. Par-là fur-tout vous fatis-

ferez les mânes d’Altyphile , 8c vous ne ferez pas

d’injufiice à [on frete.
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un PLAIDOYER D’ISÉE

POUR LA SUCCESSION. D’ARISTARQUE.

UN premier- Atiliarque avoit pourtenfans Cyronide, ’Dér

mocharès. la me’re de celui qui parle, & une autre fille. Cy-

ronide, pere du Xénénète, partie advetfe , fur adopté dans

une autre maifon, mlbtre qu’iln’avoit plus aucun droit aux

biens du premier Arillzarque. Celuivei mourut , 8c laill’a l’es

biens a Démocharèsvl’on fécond fils qui mourut étant enfant ,

la feconde fille mourut aulIî; et par-l’a la fuccellion apparte-

noit à la mere de celui polir qui ell: compol’é le plaidoyer.

Mais Atillornene , frete du ’premier’A’riliatque , au lieu de

prendre pour lui l’héritiere ou de la revendiquer pour l’on fils

Apollodore a maria l’a filleàCytonide avec les biens de cette

héritiere , 8c maria l’héritier: au pete decclui qui parle. Du

mariage de la fille d’Arillomene avec C’yronide naquirent le

Xénénère patrie advîe’rl’e , ac un Atillarque qui fut adoptéau-

premier Arillarque ,j 8E dont la l’ucceflionefl: contellée. L6

recoud Mill-arque mourut 8c légua’lEs biens par tellament à
Xénénère.

Celui qui parle, après avoir établi lesfaits avancés, prouve

8; démontre par les loix le droit inconteliable de l’a mereaux

biens du premier Arillarque laill’és parle l’econd, a: l’irrégu-

larité de toutes les démarches de l’es adverfaires pour l’e les

approprier. Il détruit les objeétions qui pourroient lui être

faites , 8: fupplie les juges de lui adjuger des biens que le
fecond Ariliatque ne pouvoit léguer à d’autres puifqu’ils n’é-

roient pas ’a lui.

C c iv.
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Géniaroore roux ce PLAIDGYEI.

Un premier chef de. famille, N5 Xénénète fou frere.

Un fils de N , nommé Arillomene; un autre fils, Arillarque L,
de la l’uccellion duquel il s’agit 5 il époufe une fille de Xé-

,nénète I.

Un fils d’Atillomene , nommé. Apollodore. Une fille mariée

a Cyronide. Le même Cyronide, 5C Démocbare’s décédé,

fils d’Atil’rarque I. Une premiete fille du même Arillatque;

une l’econde fille.

Xénénète Il, né du mariage de la fille dffltiliomene avec

Cytonide , défendeur. Arillarque Il ,Iné du même mas-
riage, décédé. Un fils né de la premiete fille d’Atillarque [A

demandeur. Des filles nées de la même fille.

A a, km .nqmîg-lr-a
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PLAIDOYER-’D’ISÉE

’ ’ P0 U un I

LA SUCCESSION D’ARISTARQU E.

J E voudrois , Athéniens , être en état de vous dire

la vérité fur l’objet de notre contellarion , avec au-

tant d’alfutance que Xénénète peut avancer le faux;

il me femble que vous ne tarderiez pas a voir fi je tec
vendique la fuccellion d’Ariltarque fans aucun fon-

dement , ou li mes adverfaires en jouill’ent depuis

long-terris fans qu’elle leur appartienne. Mais nous

femmes , eux 8c moi, dans une politiriu bien dif-l
férotite. 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 performe, je n’ai jamais parlé devant les

juges en mon propre nom. Et même , faute de
pouvoir obtenir jultice contre nos parties adverfes,
je me fuis vu obligé , devant l’archonte (Il) , de

(i) L’archonte préparoit les procès avant qu’ils fuirent

jugés; il interrogeoit les parties, a: on écrivoit leurs réponl’es.

Voici probablement ce qui avoit engagé celui qui parle à
donner à l’a mer: le titre de fœur d’Arillarque. Le feeond
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donner à ma mere le titre de fœur d’Atil’tarque",

ce qui n’empêchera pas que cette caufe ne vous pa-

roilfe facile, à juger. Mon objet el’t d’examiner li;

Aril’tatque a donné ce qui lui appartient ou ce qui.

ne lui appartient pas : examen julie de légitime,
pnifque la loi qui permet de difpofer de fou bien.
en faveur de qui l’on veut , ne rend performe ar-
bitre 6k maître du bien d’autrui. Si donc vous’dai-

gnez m’écouter avec bienveillance , je vous prou-

verai d’abord que , dans. le principe, la fuccellion.

dont il s’agit étoit le patrimoine de ma mere , 8:

n’appartenoit pas aux polfell’eurs a&uels.. Je vous

montrerai enfuite qu’Arillarque, n’a été autorifé à

s’en failir par aucune loi; mais que conjointement
avec l’es proches, il en a dépouillé ma mete contre

toutes ’les loix. J e vais tâcher avant tout de vous ex-

pofer les faits, en prenant les chofes au point qui
vous les fera voir dans la plus grande évidence.

Arillarque’étoit du bourg de Sypallete ; il époufa

la fille de Xénénère d’Acharne , qui lui donna Cy-

ronide’; Démocharès, ma mere 8; une autre fille.
Cyronide , père de notre Xénc’nète , 8: de l’Arif-

turque qui poll’édoit injuliement la fuCCelIion con-

reliée, fut adopté dans une autre maifon , enferre

Atillnrque adoprévau premierefi fou fils adoptif 5 ma mer:
cil fille du premier Ariliarque , donc elle cil fœut du fecond.
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qu’il n’avoir plus de droit aux biens que je reven-

dique. Le premier Arillarque étant mort, (on fils
Démocharès fut héritier de les biens ; Démocharès

étant mort enfant, 86 la feconde fille étant morte

aufli ,-ma mere rel’toit feule héritiere de toute cette

fortune. Pat- là , tous les biens dans le principe
étoient à ma. mere , qui auroit dû pallier avec la

fuccefiion entre les mains du plus proche parent,
mais qui éprouvai l’injultice la plus criante. Arif-

tomene , frere du premier Ariltarque , avoit un fils

8: une fille; il auroit dû prendre ma mere , ou la
revendiquer avec la fuccellion pour (on fils: il n’a
fait ni l’unsni l’autre , ’85 il a marié la fille à Cyto-

nide avec les biens de ma mare. De ce mariage font
nés notreXénénète, 8c Arillarque qui vient de mou-

rir. Voilà quel a été leur procédé inique; c’efl-ainfi

que je me vois frullrë des biens qui m’appartenoient.

Après cela, Arif’tomene marie ma mere à mon pere;

Cyronide étant mort, on donne pour fils au premier
Ariltarque, le frere de Xéne’nète, contre toutes les

loix , comme je rétablirai par plus d’une preuve.

Je vais produire des témoins pour vous certifier
premièrement que Cyronide a été adopté dans’h

maifon de Xénénète 85 y cil: mon; on fecond lieu ,

qu’Arifiarque qui a lauré la fucceflioni, cit décédé

avant [on fils Démochatès ; enfin, que Démocharès

ell mort enfant ,I, 86 que la feconde fille étant morte
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aufii , toute la fucceflion appartenoit à ma niera".
Greffier , faites paroîtte les témoins qui attellent

ces faits.
Les témoins pacifient;

Lafuccellion pour laquelle on plaide maintenant
étoit donc à nous. dans le principe, pnifque Cyrov
nide a été adoptéâ lamaifonde Xénénète , 8c qu’A-

tifiarque pere a lauré cette fucceflion à (on fils Dé-

mocharès , 8c celui-ci ailla: fan-r marmere.

Mais, comme par un excès d’impudence , les

adverfaires prétendent en relier faifis contre toute

juliice , il faut vous apprendre que le dernier jArif-
tarque-a été introduit dans la’curie du premier contre

routes les regles. lnllruits de ce point , vous verrez
clairement qu’il ne pouvoit léguer à d’autres un

bien qu’il pollëdolt fans titrer

Vous lavez, je crois , que les adoptions le font
par tellamens, qu’oniadopte des fils en même terris

qu’on legue’ fes biens, a: qu’on ne le peut d’une

autre maniere. Si donc on dit que le premier Attil-
tarque a fait un teflament, on ne dirazpasla. vérité,

parcequ’ayant un fils légitime dans Démocharès ,

il n’a voulu ni pu léguer le: biens à un autre. Sion

dit qu’après la mort de fon pere , Démocharès a

adopté le dernier Ariltarque; on mentira encore,
puifqu’on ne peut faire de tel’tament dans l’enfance.

v La loi défend en termes formels à une femme 8rd
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Un enfant de difpofer de plus d’une mine de blé : ’

or des témoins ont. attellé qu’Aril’tarque eût mort

avant fou fils Démocharès , 86 que Démocharès

Cil: mort enfant peu de tems après Atifiarque Ion
pere. Ainfi , en fuppofant même qu’ils enflent fait

un teltament, comme ils n’en ont fait ni l’un ni
l’autre , le dernier Aril’tarque n’avoir aucun droit

aux. iens que je réclame. Greffier, lifez les loix aux

termes defquelles ni Arifiarque pere, ni Démodu-
res fon fils, ne pouvoient faire de reliament.

On lit les loix. ,
Cytonide ne pouvoit pas non plus donner [on

fils au premier Arifiarque ; il pouvoit feulement,
après avoir lainé un fils dans la maifon de Xéné-

nète , retourner lui-même a la maifon paternelle .

maisnon. donner un fils cette maifon. Ainfi nos
adverfaires ne pourroient dite que. Çyronide ait
donné un fils au premier Arillatque; 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 injuPtice 8: leur infolence
dans l’ufurpation de nos biens ; biens fur lefquels

Ariflomene mulon fils Apollodore, qui pouvoient
revendiquer ma mere , n’auroient pu donner un fils

à une maifon. Eh quoi! Ariflomene ou Apollodore
qui auroient époufé ma mere , n’auroient pu dill

peler de l’es biens, la loi ne permettant pas de
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difpolet des biens d’une pupille , lefquels ne petto

item palier qu’à les fils deux ans après l’âge de pu-

berté; à le même Arifiomene qui a marié ma mere

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 pare de ma mere; s’il
n’eût pas eu d”enfans mâles , n’auroit pu léguer les

biens fans la léguer elle-même ; car la loi ne permet

de difpofer de les biens en faVeur de quelqu’un
qu’autant qu’on l’oblige de prendre-les pupilles : a:

ce qu’a fait un homme qui n’a pas voulu l’époufer ,

qui n’efl: pas [on pare , qui n’el’r que fou coufin , qui

a donné un fils à une maifon contre toutes les re-
gles , ce qu’il a fait , dis-je, fera Confirmé l A qui le

l perfuader’avt-on ? 1
Pour moi, je n’en doute nullement; Athéniens;

ni Xénénèteni d’autres ne pourront prouver que

la fucceflion n’ell pas à ma me’re , une fucceflion

qui iui a été lamée par fort fiere Démocharès. S’ils

avoient le front de la lui contefier , ordonnez-leur
inde montrer la loi en vertu de laquelle on a donné

un fils au premier .Arifiarque , 86 quel eI’t celui qui

le lui. a donné: mais je fais qu’ils ne pourront jul-

tifier ce point. I ’ ’ ’ f
J’ai fufiifammenr démontré, je penfe ;-par des

’ induétions, par des dépofitions, par les loir mêmes ,

que la fuccellion appartenoit à ma mere dans le
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Principe, 8: qu’elle en a été dépouillée injuftemenr

Par nos adverfaires. . l . ’
Ils [ont eux-mêmes tellement convaincus de

Il’injuliice de leur pofl’eflion , qu’ils ne s’appuient

pas fimplement de l’adoption prétendue légitime

du dernier Arifiarque , ils difent encore que leur
pare a payé fur ces biens l’amende portée dans une

fentence, afin que la fuccefiion pareille leur appar-
tenir a ce titre, fi. celuiipar lequel ils défendent
leur pollellion aâuelle eft rejetti’: par les juges.

’ Je. vais montrer par de fortes preuves qu’ils’en

impol’ent. En efiet , fi la fuccefiion , comme ils le

difent -, étoit chargée d’une dette confidérable , ce

ne font pas eux qui auroient payé la dette , ce n’é- ’

toient pas eux que cela regardoit; c’étoit à ceux
qui avcient’droit de revendiquer ma mete , à s’oc-

’ cuper de libérer la fuccellion. D’ailleurs, auroient-

ils donné un fils au premier Ariltarque fur une
fuccellion qui leur eût. caillé de grands préjudices

fans leur procurer aucun profit? Ordinairement,
lorfqu’on le voit condamné enversle tréfor , on.

fait pal’l’er les enfans dans une autre maifOn ,,afin

d’empêcher. qu’ils ne participent à la diffamation

de leur pere; 5c 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 poirédoient fans contredit licela
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n’eû pas pofIible. La fucceflion étoit libre , elle

appartenoit à ma mere; 36 nos parties adverfes ont
dreffé toutes cesbatteries par cupidité , pour enva-

hir fou patrimoinet a ’ ’
Vous ferez peut-être furpris , Athéniens , qu’a-

près avoir lailÎé écouler un fi grand nombre d’an»

nées fans revendiquer une fuccefiîon :qu’on nous

avoit ravie , nous venions la répéter à préfent.

Il me femble d’abord qu’on ne doit pas frulttet

quelqu’un de fou droit par cela feul qu’il n’a pas en

la faculté de le pourfuivre, ou qu’il a négligé de le

faire ; car enfin la feule choie qu’il faut eXaminet, v
c’el’c s’il a un droitréel : mais plus nous avons des

raifons pour j uliifier nos délais-Mon pere avoit époua

fé ma mere avec une dot , 8c il ne l’avoir comment

répéter une fucceliion a elle appartenante contre
ceux qui en étoient faifis. Lorfqu’il leur en parloit

à la follicitation derna mere , ils le menaçoient de

revendiquer fa femme, se. de la lui retirer , s’il ne

le contentoit pas de la dot qu’elle lui avoit apportée.

Or, monpere leur eût cédé le double des biens
u’ils avoientâ nous, out ne as s’ex ofer à rdre

Poil époufe. Voilà pouliq’uoi il fie les a Soint atïqués

en jultice. Enfuite cit furvenue la guerre de Co-
rinthe (r) , dans laquelle ayant été obligés de fervir,

(r) La guerre de Corinthe. C’cll: , fans doute, la guerre dans i

il cil parlé pluficurs fois dans les difcours qui précédent; I .

tu
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lui 8: 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 luis vu condamné envers le
.trélor, condamnation qui ne m’eût guere permis

de plaider contre eux. Nous avons donc, Athéniens,

je le répete , nous avons des tarifons fuflilantes pour
avoir différé d’agir jufqu’â ce jour; c’eli à Xénénète

à dire aujourd’hui de qui il tient la fuccellion -, en

vertu de quelles loix il elt entré dans la curie du
défunt, comment ma mere n’était pas une pupille,

héritiere des biens qu’il polfede : car c’elt de cela

qu’il elt queltion dans cette caufe, 8: non de lavoir

li nous revendiquons notre bien après un long ef-
pace de tems. S’ils ne peuvent prouver ce que je dis,

il ell: jolie que vous m’adjugiez la fucceliion : a: je
fuis d’autant plus alluré qu’ils ne le pourront point,

que ce n’elt pas une chole facile de donner un dé.

menti aux loix 8: a la raifon.
Ils parleront d’Arillarque; à: pour vous toucher, ’

ils diront que c’étoit un homme brave , qu’il a été

tué à la guerre , 8: que vous ne devez pas infirmer

fou teûament. Je peule moi-même que vous devez

confirmer les tellamens ou chacun legue ce qui el’r
à foi, mais non ceux où l’on difpofe du bien d’au-

trui: or il (en clair que les biens légués par Arillzar-
que n’étoient pas a lui, mais à nous. Si donc Xéné-

nète emploie cette défenle, s’il montre par-lapreuve,

JDd
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tellimoniale (qu’Ariliarque a fait un tellamen’t ,

ordonnez-lui; de prouver qu’Ariflarque a difpofé ,

fuivant la loi, de’fon-ptopre bien. Cela n’ell-il pas

julie P «St ne feroitàce pas le comble de l’injultice

que Cyronide à: les defcendans polfédalfent, avec
la fortune du premier Xénén’ète qui cil de plus de

quatre talens , la nôtre , dont ils fe font remparés ’:

tandis que moi, fils d’une héritiere légitime,*& au’lli

proche parent que Cyronide du premier Aril’tar-

que , je ferois privé de la fuccellion de ma mere;
86 cela lorfque nos adverfaires ne peuvent juliifier
leur droit en montrant de qui ils la tiennent? Ce-
pendant, comme on doit produire , lorfqu’on poll.
fede des terres conteltées, celui qui les a engagées

ou vendues , ou le voir condamné à les perdre; les

«parties adverfes ne devoient-elles pas demander
qu’on leur adjugeât la fuccelIion en établifl’ant leur

mitre, 8c non-chalfer de fon patrimoine , avant un
jugement, la fille’du premier Ariltarque, ma mere?
Il ne fuffit donc pas à Xénénète d’avoir dillipé dans

des débauches infâmes les biens d’Ariflcomene, s’il

ne diflipe encore aulli honteufement les nôtres.
Pour’moi , quoique je n’aie qu’une fortune modi-

que , j’ai marié mes fœtus en leur donnant la plus

forte dotique j’ai pu ; je me comporte avec fagell’e,

je m’acquitte de ce qui m’ell ordonné par l’état,

Soja me trouve dans toutes vos expéditions. Je vous
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prie donc, Athéniens, de ne pas me frulirer du
patrimoine de ma mere. Je vous ai prouvé que
Cyronide , pere des parties adverfes, aéré ado’ptéjb

qu’il n’elr pas revenu dans la maifon paternelle ,

que le pere de Cyronide acide ma mere a lailfé la
fucceflion à Démocharès fon fils , que celui ci cit

mort enfant, 86 qu’après lui la fuccellion tomboit

à ma meres

ou;
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Do PILAIDOËIER D’JSÉE
POUR LA SUCCESSION D’A’GNIAS.

-L’o a r la r de ce plaidoyetell’un peu embrouillé, je tâthe-

’rai de l’éclaircir autant qu’il me fera poliible. Je commencerai

’avant toutpar citer unc’loi tirée du plaidoyer de Démoflhene

"contre Macartatus au fujct de la fuceellion du même Agnias;
je fuppléeraifid’après Ifée ce qui manque à cetteioi , 8c je mar-

querai les fupplémens par des lettres italiques , aulli bien que
Sec que j’ajouterai de moi-même pour éclaircir le texte.

Loi touchant lesfircceflr’onr. I

a Si un citoyen qui meurt fans avoir fait de reliament, [aille
des filles , orme pourra revendiquer la fuccc’llion’qu’en reven-

diquant les filles. S’ilrn’enîlailfc pas, voici ceux qni’hétiteront

des biens. s’il y a des fracs paternels , il: hériteront chacun

également. S’il y a des enfans légitimes de frercs paternels,

’ils partageront entre eux la part de leurpcre. S’il n’y a ni frercs

paternels, ni cnfans de freres paternels -, mais desfœurs pa-
ternelle: , elle: partageront chacune également. S ’1’! y a des

’ÆîlfdîlJ defœurr, il: partageront entre aux la part de leur mere.

S’il n’y a ni frercs ni enfans de freres , ni futurs ni enfans de

fœtus , les confins 8c confines , les petirsocoulins 8c petites-
coulincs paternels , hériteront en la même manicre, de façon

que les mâles sa les cnfans des mâles aient la préférence , s’ils

l’ont au même degré ,, 8c même s’ils font dans un degré plus

éloigné. Sion ne trouve pas du côté du pere, des enfans de

confins , les parens maternels du mort hériteront en la ma-
nier: qu’on vient de dire. S’il n’efl perfonue au degré marqué,
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si du côté du per: ni du côté de. la mere , le plus proche du

côté du par: fera l’héritier légitime. Ni.bâtards ni bâtardes,

à compter depuis l’arclmnte Euclide , ne pourront jouir du.
droit de proximité , 8c n’auront par: à.aucun des objets facrésn

ou civils de la fucccfiîonn. ,

D’après Hé: a; Démoûhene , il cil certain qu’il’y on au

moins quatre procès pour la fucccllion d’Agnias. Le premier

intentépar Philpmque, fille d’Eubulidc , petitocoufine d’A-

, gnias par fa mer: , contre. Glaucon frerc maternel du même.
Agnias, qui. préfentoit un teflarnent fait en (a faveur. .Phi-

lomaque gagna ce premier procès, Elle perdu le fecond qui
lui fut intenté parThéopompe , par: de Macartatus, Petit-4
coulin d’Agnias: Les défenfeurs-du fils chtraroclès endurera-2

tuent un troilîcmc comtale mêchThéopompe, au nom du.

jeune enfant dont .il étoit l’oncle 8L le tuteur. Il eli: probable-4

que Théopompe, pour lequel Née aicompofé le plaidoyer

fuivant , gagna fonvprocès, pnifque Sofuhée en intenta un.
quatrieme , auburn d’un jeunelEubulide né de. (on, mariage

avec Philomaqnc, contre Macarmusfils de Théopompcs. ont
pour ce Sofithc’e qu’en: compofé’ le,plaidover commMaCat-

rams quille trouve dans les œuvres. dei Démofihene. 011..
ignore quelle fur l’ifrue de ce quatrieme procès, 8c fi Macar-v

tatus tell: faifi de la) (ucccflioa quinavoltï été adjugée à (ou:

perc, ou s’il fut obligé de]: rendre,

Quoi qu’il en (bit, les défenfcutsdu fils de Stratoclês reven-

diquoient contre. Tbéôpçrnpe pourïlc jeune enfant la moitié f

de la fucceflîon d’Agnias. Ils lui avoient intenté un procès"

non feulement civil, mais criminel , fans doute , parcequ’ils.
l’accufoiept d’avoir léfé gtiévcmcnt [on pupille. Théopompc.

(a défend avec force a: prouve par les, loix que la fucccfiion.
d’Agnias lui appartenoit tout: carierelque le fils de ,Srratoclès.

Dd a;
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fon pupille n’avoir aucun droit a cette fucceflion. Il le plaint du

odverfairequui lui ont intenté un procès criminel lorfqu’ils

auroient dû ne lui intenter qu’un procès civil; il détruit toutes

leurs obieôtions, 8c divers reproches par lefquels ils avoient
voulu le rendre odieux. Il montre , 8c c’efi par ou il finit ,- que

la fortune cil: inférieure à celle de fan pupille. i

J’appelle dans le texte de la loi 8c dans quelques endroits

du difcours , droit de proximité, le droit de parent proche.

Les freres 8c (murs paternels 8c maternels a: leurs enfans, les
confins paternels 8c maternels 8c leurs enfans étoient déclarés

par la loi parens proches; au- delà on étoit regardé comme
parent éloigné : 8c s’il ne reliroit que des parens éloignes; alors.

c’était toujours le plus proche du côté duper: qui héritoit.

Pour, rendre des idées inconnues dans une langue , il faut né,-

çeKakmmt recourir à des expreflîons peu. ordinaires.

On a imprime une carre généalogique générale , faire,

d’après les plaidOyers de Dénmllhene 8c d’Ilëe ,, fur la (accel-

fion d’Agnias 3 il dl; à proposde la confulter pour l’intelligence

’de’s’deux difeours. l p - . n j ,



                                                                     



                                                                     

Page4zr; TABLJ

r v ’JiAGNIASI

wPOLÉMON,»
époufe la faut de Stratius ,
laquelle étant devenue veu-
ve, a un («and mari.

l

VWAGNIAS Il, GLAUCON,
mettrons enfants, fils de la fouir de
dont la fuccellîon Stratius 8: de fou
sil en litige. fecond mari , fre-

re maternel d’A-
gnias Il.

Ë,

. .
fiariage , e’o
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RA SUCCESSION- D’AG-NIAS:

JE vous.ai faitlire. lessloix (r) , ôf Athéniens g,
parceque la partie advetfe s’appuiede la premiere
pour prétendre que la moitié de la fuccellîon ap- t

parrient au fils de Stratoclèseôc en cela il fe trompe,
Agnias n’était pas notre fierez or ce n’eli: que pour .

les biens d’un frere que la loi donne l’hérédité ,

d’abord aux freres 8: aux enfans des âcres, sils
font du même pare; car ,..dans Indigne collatérale,
cÎelt. le degré le plus proche du défunt. Au défaut

des uns 86 des autres , elleappelle les fœurs pater-w
nelles 8c leurs enfans...S’iLne relie performe dans.

ce fecond degré, elle donne le droit de proximité
au-troifieme, c’ell-à-dire, aux confins paternels se:

à, leurs enfans, Si ce dernier degré manque anal ,

. (r) Je vous a; fiait-11’" les-loixp . .. Ce commencement
ex abrupto a fait croire à, quelquesfavans qu’il manquoit
quelque chofe. Mais Lylias liée entrent quelquefois tout
de fuite en matiere fans aucun, exorde , 8c Iféea pu fort bien.
ici faire précéder fou difcours par la leérure des loixh

I Ed il
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elle revient au premier , 8c rend héritiers des biens

du défunt , fes parens maternels , en fuivant le
même ordre que pour les parens paternels. Ce-
font n les feuls droits de proximité qu’établit le

légiflateur; il s’explique avec’plus de précifion que

ne fais,rnais ce font fes idées 6c les intentions que
je rends. Or le fils. de Stratoclès ne tient à Agnias

par aucun de ces titres; il cil hors des degrés que

les loix demandent. Et, afin que vous [oyez mieux
humus 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 lailTé la fuccellion. Que s’il ell parent

d’Agniasdans quelqu’un de ces degrés, je lui code

fur-leehamp 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 ,

8e de chercher à tromper votre religion au mépris

des loix. Je le ferai donc paroître devant vous , 85
je l’interrogerai d’après quelquestarticles de la loi

qu’on va vous lire : par-là vous fautez files biens

d’Agnias appartiennent ou non au jeune fils de
Stratoclès. Paroillëz , défenfeur de l’enfant, puif-.

que vous êtes fi habile à forger des calomnies 8: à

donner aux loix des entorfes. i
Vous, greffier, prenez les loix 8c faites-en leâure.



                                                                     

mon LA successron n’Aenms. 4:;
Le grcfiier lit.

Arrêtez. .. . Je. vous le demande , défenfeur du

fils de Stratoclès , celui que vous défendez enta
fret-e d’Agnias , fils de fou frere ou de fa fœur. Ion

coufin ou fou petit-coufin paternel ou maternel?
cil-il dans quelqu’un des degrés marqués par la loi?

Et n’allez pas dire qu’il cil; mon neveu; il ne s’agit

pas de ma fuccellion ; je vis encore. Si j’étois mort

fans enfans ô: qu’il revendiqùât mes biens , vous

pourriez faire cette réponfe. Mais vous dites que
la moitié de la fucceflion d’Agnias cit à lui; il faut

donc que vous montriez le degré par lequel il tient
à Agnias.’ Oui, Athéniens , il le faut; mais il ne

donne que des réponfes vagues qui ne peuvent vous

infiruire. Cependant, quelqu’un qui feroitfondé
en droit ,A loin’d’être-embarralfé pour répondre ,

devroit s’expliquer à l’infiaht fur le degré de pa-

renté de celui pour. lequel ’il,pa.rle. Je dis plus, il

devroit confirmer ce qu’il allegue, par la prellation

de ferment & par des dépolirions de témoins, afin

de mériter davantage votre romance. Mais lorf-
qu’il n’a ni donné. de réponfe, ni fourni de témoins,

ni prêté de ferment, ni cité’de loi , ils’imagine

que vous, engagés par ferment à. prononcer frelon

le vœu des loix , vous me condamnerez , d’après

fes difcours, dans l’accufarion grave qu’il m’intente

contre les loix; tant il a peu de raifon 8: de pudeur!
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Pour moi, ma conduite fera bien différente : je
montreraià quel. titre de parenté la fucceflibn map-

parrient 5 je ferai voir que ni le fils de Stratoclès , n?

aucun de ceux qui avant lui m’en ont conteflé la-

jouiflànce , ne font dans le degré légitime, 8c je le

ferai voir (iclaitement , que nosjugcs ne pourront:
en difconvenir. Il efl: néceflaire de prendre ’les

chofes dès le principe z par-là vous fàutez , Athé-

niens , que j’ai feul le droit de proximité, 65 que

la fuccefiion en litige ne peut appartenir à mes ad-.

verfaires. . q n IAgnias, Stratius fou oncle maternel, Eubulide
Srrnroclès &ç moi ,- nous étions petits-confins , Puif-

que nos pares étoienLcoufins ’paternels. Agnias fe

Liifpofantâ partir-.1611 .ambalïade pour des affaires

qui intéreHbieut. l’état, iàu lieu de lame: fes bîèns-

après lui à fes parens les plus proches., adopta fa!
niece; 8c fuppofé’ qu’elle vîntvâ mourir ,légua’fes

biensâGlaucon Ion frère maternel : il configna fes’

volontés dans un teflament. Quelque tems après:
qu’il eut fait ces difpofirions , Eubulidczmoutut , 86

(a mort fut fuivie de celle de la fille vadeptiveï.
Glaucon obrient’la’ifucceflion en vertu; du tefia-

ment. Nous n’avons jamais cru devoir la l’ui con-

œfter en attaquant le teflament, mais perfuadés que»

les volontés d’Agnias devoient. avoirÏ heu dans la

difpofition de les biens,nous nous en famines tenus



                                                                     

pour. LA SUCCESSION D’AcurAs. 4L;

à ce qui étoit écrit. Philomaque , fille d’Eubulide ,

conjointement avec ceux qui agifl’oient pour elle ,

revendique la fucceflîon 8c l’obtient des juges,

ayant gagné contre celui qui la lui conteftoir en
vertu du teflament. Elle la revendique quoiqu’elle
fût hors du degré légitime , dans l’efpoir , fans

doute, que nous ne la lui difputerions pas ,, parce-
que nous ne l’avions pas, conteflée âcelui qui s’ap-

puyoit d’un teflamenr. Mais voyant que les biens
pouvoient être revendiqués par les plus proches ,
Stratius, Stratoclès, 8c moi, nous nous difpofions à

les réclamer contre elle. Stratius 8c Stratoclès mou-

rurent avant que nous enflions obtenu action. Je
reliois feul des petits confins paternels du défimr :
j’étais 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 faurez-vous , Athé-
niens, que j’étois dans le degré requis , 8c que mes

neveux parmi lefquels cit l’enfant qu’on m’oppofe,

n’y étoient pas? la loi même va vous l’apprendre.

Tout le monde cit d’accord que les confins pater-

, nels 8: leurs enfans font dans le degré convenable,

il fautldonc examiner fi la loi place dans ce degré
nos enfans après nous. Greffier , prenez la loi, 8c
faites-en leéture;

Loi.
cc S’il n’y a performe du côté du pete jufqu’aux
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enfans des confins , les parens du côté de la mette.

hériteront dans le même ordre n. I
Vous l’entendez , Athéniens , le légiflateur ne.-

dit pas, s’il n’y a performe du côté dupete jufqu’aux.

enfans des confins, les enfans des petitæcoufins fe-.
tout héritiers; mais il (lame qu’au défaut de petits--

confins , les parens maternels du mort,.,les freres ,
les futurs , lents enfans 86 les autres , hériteront dans

le même ordre que les parens paternels :wil déclare

nos enfans hors du degré légitime. Or ceux à qui.

les loixn’accordent pas la fnccefiion d’A gnias quand ,

même je ferois mort, peuvent-ils croire qu’ils [ont

dans le degré légitime , lorfque je vis , &que je

-po(Tede cette fnccefiion en vertu des loix P Non ,fl
certes, ils n’y font pas. Ceux. dont les pares étoient

au même degré que, nous , ne jonifl’ent point du ’

droit de proximité; l’enfant dont je fuis tuteur n’en

jouit donc point davantage , pnifque l’on perelétoit-

parent d’Agnias au même degré que les peres des.

antres. a Il efi: donc étrange que le défenl’eur du fils.

de Stta’toclès ofe me faire d’injufies querelles , lorf-

que les loix me donnent- exprelïément la-fucceflion, I

5c qu’elles déclarent ceux qui me la coutellent hors.

du degré nécelraire. ll’efl étrange que , fous 1e nom

de l’enfant , il me fufcite des embarras,,.& me jette;-

dans les plus grands périls , lui qui ,.lorfque je
revendiquoisla fuccefiion , ne me lapas même
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"conteltée , 85 n’a pas dépofé entre les mains du

juge la fomme prefcrire, dans une circonfiance où
à! devoit faire décider la chofe s’il avoit de bonnes

raifons à fournir. Quoi donc ! un homme qui ne
m’accufe pas fur les biens qui appartiennent fans

contredit à l’enfant , qui ne me reproche pas de
m’en être approprié une partie, pour lefquels biens

il auro’it dû me citer en jufiice fi j’euffe prévariqué

ainfi qu’eux dans ma geüion , cet homme , dis-je,

porte l’impudence jufqu’a’. m’intenter des accufa-

tiens aufli graves, pour les biens que vous m’avez
adjugés fans ôter à perfonne la liberté de les re-

vendiquer â mon préjudice.

Vous voyez, je crois , par ce que j’ai dit jufqu’à

préfent , que je ne fais aucun tort à mon pupille ,

t8: que je ne fuis nullement coupable de ce qu’on

m’impute; je me perfuade que vous verrez encore

mieux par ce que je vais dire quel eli mon droit à
la fuccefiion que je réclame.

Dans les commencemens où je la revendiquai,
ni mon adverfaire qui m’intente aujourd’hui des

procès criminels , ne crut devoir la réclamer pour ’

l’enfant en dépofant une femme, ni les fils de Stra-

tins qui font au même degré que l’enfant ne pen-

ferent queles biens leur appartinll’ent à aucun titre;

mais fachaut, comme je l’ai dit, qu’ils n’étaient

pas dans le degré légitime , ils ne me conteflerent
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point la fucceflion , 8c fe tinrent tranquilles. Ét c’elÎ

ce que feroit aujourd’hui mon adverfaire luism’ème,

qui, fans doute , ne me fufciteroit pas de procès ,
fi je lui eull’e laiH’é piller les biens de l’enfant (r) ,

fans m’oppofer à fes malverfations. Les agens de la

fille d’Eubulide qui et]: au même degré que les fils

de Stratius , 8c les procureurs de la mere d’Agnias

qui cit au même degré que moi, pnifqu’elle efl:

fœur de Stratius , ne craignirent point d’entrer en
lice. Ils étoient fort embarrafl’és pour établir le droit

de ces deux femmes. Les ailocats de celle qui étoit

faifie de la fucceflîon , imaginateur un faux degré

de parenté ; mais je les convainquis alors fans peine

d’avoir infcrit le faux. Les défenfeurs de la mere

d’Agnias , qui, quoique fœur de Stratius , étoit exe

clue par la loi qui donne la préférence aux mâles ,

abandonnerent fou degré de parenté , 8: l’infcria

virent comme mete du défunt , croyant par-là
avoir fur moi l’avantage. Mais le titre de nacre, fi
refpeé’table par la nature , el’t nul, de l’aveu de

tout le monde , lorfqu’il eût quefiion d’hérédité.

M’infcrivant donc comme fils de coufin, 8: prou-

vant que les deux femmes étoient exclues de la

(r) Apparemment que le principal adverfaire de Théo-
pompe lui avoit été donné pour adjoint dans la tutele du fils

de Strawclès (on frcte.’ v l
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fuccelfion par la loi, je gagnai ma carafe. Il ne fervi:
de rien ni à celle qui étoit faifie des biens d’Agnias

d’avoir déjà gagné contre ceuxqui s’appnyoient

d’un tefiament , ni à l’autre de fe dire mere du

même Agriias : fidèles à la juflice 8c à leur fer-

ment, les juges prononcèrent en ma faveur , 8.:
m’adjugerent une fucceffion que je réclamois à

jatte titre. ’
Mais fi j’ai gagné contre les deux femmes avec

tant” d’avantage , en prouvant que par rapport a
Agnias elles n’étaient 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

de la fucceflion 5 fi les fils de Stratius qui font au
même degré que l’enfant , ne croient pas même à

préfent devoir me contefierrcerte même fuccefiion;

fi j’en fuis faifi par votre fentence; fi je convaincs

l’accufateur de ne pouvoir montrer même en ce

r jour que l’enfant par rapport à Agnias fait dans le

(t) Il me femble que l’orateur ne s’exprime pas ici exac-

tement. D’après lui-même , ainfi qu’on l’a déjà vu 8c qu’on

le verra parla fuite , la fille d’Eubulidc 8c la mere d’Agnias

étoient dans le degré requis pour hériter , pnifqu’elles éfoient

petites-confines d’Agnias; mais Théopompe, étant au même

degré , devoit avoir, comme mâle , la préférence. Il me femble

donc qu’lfée auroit dû dite, en prouvant que je devois avoir

fitr die: la préférence.
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degré convenable : que vous reflet-il à l’avoir fur

ces objets , ou que fcuhaitez vous encore entendre
de ma part? il me femble que pour des juges éclairés

la queftion préfenre efi fulfifamment éclaircie.

’ Mon adverfaire qui débite au hafard des merr-

fouges, a: qui s’imaginequ’il peut fe répandre im-

punément en injures, ofe me décrier , 8c m’accable

de reproches dont je pourrai parler tout-à-l’heure.

Entre autres chofes , il vient dire aujourd’hui que

Stratoclès 85 moi nous avions fait un traité parti-
culier lorfque nous étions à la veille de revendiquer

la fuccefiion. Mais parmi ceux qui fe difpofoient
à la réclamer, nous étions les feuls qui ne pouvions

faire enfemble d’arrangement. La fille d’Eubulide A

(Y la mere d’Agnias pouvoient s’arranger entr’elles,

6X: 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 aéré à part,

mais au même titre de parenté. Or, comme on ne

rend qu’un feul jugement pour ceux qui revendi-
quent une fucceflion au même titre, l’un ne pouvoit

pas gagner ô: l’autre perdre; mais nous courions
l’un St l’autre les mêmes rifques. Ainfi nous ne

pouvions faire enfemble aucun traité particulier.
C’en lorfque Stratoclès el’t mort avant que nous

. enflions



                                                                     

robamysuecrssron D’Aenras. 4; r
bufflons chacun revendiqué la moitié de la fuccef-

fion; c’efi lorfque lui ni fonpfils termes de la.
loi, ne pouvoientiavoirpart aux biensd’Agniasj
- c’eft lorfque toute la fucceflion devoit me revenir,-

fije gagnois contie ceux qui en étoientnfaifis :vlc’efl:

alors que :adverfaire fabrique a loifir festre».
proches artificieux , fe flattant de pouvoir ail-égrena

ypus en impofer parla fubtilité de fes difcours.
en; facile de voit par la loi même que ce qu’ll’nèlîiiil-4ne çr.zarçmb1«»sc,gue au; ranime des me:

collions elle a tout prévu. greffier , prenez la loi 86.

a niceéirlg’étùgea3m v : *

on. 1410?», til JIÇroyeiçvous ,I Athéniens a que la [loi permette

enlaidie. dermites ressuiera? en contraire a
quand-.orjeniauroit fait d’abord , n’ordonne-Ç
talleras. en. terne flairs écimerais que. chassai

attendisse? la fecsefiîsn Pour fa ratât, .86 sans.
ne rendra qu’unjugement pour ceux, qui la reverra
sicilien? in méritai"? ? défi-cape ainfi qu’elle

v 415946 retendissions? E? 19rfquslss-19ixâ’exù;

Primeur dei! (me r hâtai! niait maremme de.
faire, pareils arrangerons , , mon nadvetfaire n’a:

pas Craint, dans un objet suffieffenriel , deldébirer,
les menfongesrles, plus invraifemblables ! Ce, n’ell;
pistai; il a suçote avancéplles’qchofes les plus
contradictoires; 8: ,lâ-dell’us, Athéniens , daignez

m’écouter me attention. h E 0

".21;

i A. A-..
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Il prétend que je fuis convenu de partager avec?

mon’pupille la firc’ceflion par moitié fi je gagnois

contre ceux qui en étoient faifis. Mais ou l’enfant,"

comme il lendit , devoit avoir fa part à titre de pa-
renté; Br alors qu’était-il befoin que je me cette

convention , pnifque nos adverfaires pouvoient,
’ au nom dé l’enfant , revendiquer" aufli bien ’ que

nous la moitié de la fuccefiion P ou fi lesfils de Stra-’

foclès n’étoit pas dans le degré légitime, pourquoi

feroisïje convenu’avec’ eux de partager une Tuccef-

fion que les loix mêmes m’accbrdoient toute en;

tiere? Ne pouvois-je la revendiquér Hi je’ne les
mettois dans mon parti P mais Île droit de reven-

diquer efi un droit murmura accardé par la loi à
tout le monde. Ils ne peuvent dodcïappoi-te’rcét’te

mon. Pouvoient-ils témoigner en ma faveur, de
flatte que , s’ils ne l’eufl’ent Kir ,Îje’ii’aurois pu

obtenir les bien: ragera 2 mais erroit comme
parent, Benoit comme dpnatair’e’,’ je les ré-
clamois, paripcon’féqrrent jeïii’àvO’r’s pas’befoin’

’ de témoins. Mais fi je ne’pyo’uvoi’s faire de traité q

,parriculier’lorfque ’Sttatoclês vivoit ,f’fi Straroclès

n’a’laiifé fou fils audÏne’pattiè des bieh’s’d’Agiiias’

qui lui enflent été’adjugés’," s’il n’étoit pas naturel-Ë

que je’con’vinfle de les partager ’ave’c’l’uipar moitié,

adjugez moi, Athéniens ,’ je vous ’en”cô’njuife ,’ adJ

jiig’eelmqi Île nouveau je polËd’Êi’:
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Mais fi de plus mes. adverfaires ont négligé de re-

vendiquer d’abord cette fuccelIion ,, s’ils ne l’ont

jamais réclamée aVant que je l’enlfe obtenue , doit-

en ajouter foi à leurs silicone? Non ’, affuréments,

Il Ce’quilme femble. . if; in) i, î . ’ il ’ "r
Comme , fans doute, vous ferez étonnés qu’ils

n’aient pas . revendiqué la .moirié de) la "fueceflion

poutre les premiers qui en ont été faifis , ils.-
tendent que c’efi moi qui en fuis caufe prire’eqrio
j’étoislconvenu de partageravec en» C’ef’tnla rai..-

[on , difenteils a pour laquellenilsn’optz pas attaqué

les premiers polklfeurs.çPour,-,cb qui: meptegarde 5

les loix, difenr- ils encores,.IeSqempèchoientîsdè
m’attaquer "parcequ’elles nerpennettent [rasades
pupilles de. plaider contre leurs diseurs. . r . a ’ v a:

Ils-en impofent égalementdaus’ mademzpoimàt

D’abord astre-peuvent miter: une loi qui les enté
pêche de m’attaquerçen jufl’icetau nom de l’enfant;

il n’en cit pas qui s’yÏ oppefeç-Qnis 198103! 13h

sa: remords-me inférerait pnécès criminel»: leur
permettoiem.M’intenterurnpçocès civil au nain

de;1’enfaur. finishs . læïraîfdn (par laquelle il:

n’ont peint mendiqué les bien d’Agnias; comme

les. premiersjæofleffcurs, mon?» parquois faire
convenu de partager. avec en: rimais t’ait qu’ilw’aa:

voient au! disoit à ces bien; Je fuis sûr que fi réait?!

Permistàrl’enfaut, de. randonnai: mais avec a

. E e i
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volontéde lui lailfer adjuger la moitié de la fuécèl’a

fion,-fes défenfeurs fe fullèntbien donné-de gardé

de plaider; ils’n’euifenr p’as’mëme entrepris de le

faire ,conv’ainmsque’l’enfant étant horsldu degré

convenable , s’il eût été envoyé en poifeflion de

biens qui ne lui appartenoient pas -, Ces biens n’euf-

fent pas tardé à lui être enlevés parles plus proches

parens; car la loi, je le répere , ne Fait pas jouir du
droit de proximité nos enfans après nous , mais les A

parens maternels du’mort. Glaucon , frere mater«

final ’d’AgniaE , auroitrevendiqué ïfes biens , 8: nos

adverfaires , loin d’avoirafur lui l’avantage en qua-

,liré:de.parerrs ,autbient mêmeété-ïju’gés hors du

degré légitime. fi Glaucon n’eût pas voulu
agir , fa mere, cil: fanai celle ’d’Agnias, l’autoit

faitâïfaplace, elle’qiri’par rapport à ’fon fils cit dans

le degré convenable ;i 8: comme ceux contre qui
elleeûe plaidé n’y l’ampoule ,elleeût certainement

obr’er’rude vous la moitié de, la fuccelIion que lui enf- .

fait conférée la julbice Galles loix. Si n’otrea’dverfaire

n’a point revendiqqé, ce n’eft donc-pas que les loixî

au moi y mimons oblhcle, mais’il’à’forgé’ces préa

textes; pour m’inquiéter par d’injufies poutfuites ,i

pour alimenter des” procès criminels , a: me char-

gende calomnies , dans l’efpérance de tirer de moi

quelque argent, écule me dépouilletde me tutele;

Il croit pouvoir s’applaudirde cette manœuvre

t.»,..»4
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p parceque s’il échoue il ne perdra. rien de fa fortune, I

et que s’il réuflit au gré de les delirs, il pillera dès-,

lors en sûreté les biens de l’enfant. Vous ne devez

donc pas, Athéniens , prêter l’oreille à l’es difcours,

autorifer vl’injnflçice , &raccoutumer; de pareils hem,

mesâ intenter des procès criminels dans des ma-
tieres ou les loix n’accordent que des actions de
viles. Le droit ici eft fort (impie se facile à faifir»,
je vais vous l’expofer en peu de mots , 8c après l’a,-

voir confié à votre mémoire , je fougerai à détruire

les autres imputations. - . ,
Quel cit donc ce droit , 85 qu’elif-ce que je

demande P 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-

cefiion , &: fi vous la lui adjugez qu’il la prenne A;

car c’elt-Iâ ce que les loix ordonnent.- Si ne la ré-

clamant point â ce titre, il dit que je merfuis en-
gagé à partager avec l’enfant, , ce dont je ne con-

viens pas , qu’il m’attaque en jufiice, 8; s’il prouve

que j’ai comméré quelque engagement, qu’il m’o-

blige à le remplir; cela elt jul’te. Prétend- il que

l’enfant 84- moi nous ne pouvons ni faire caufe
commune , ni plaider l’un contre l’autre; qu’il

cite la loi qui-nons. en empêche, 8c s’il peut en

montrer. une feule , qu’il obtienne une partie des
biens couteliés. Dira-vil enfin que l’enfant merdoit

Ee iij
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in revendiquer la moitié de la fucceflion ni mima;
quer en initiée,- rnais que la fuccellièn lui appartient

dès aujourd’hui route entière; qu’il demande donc

èl’archonre d’ordonner la lomrirm des biens d’A-

gnias au ndm de l’enfant; alors Celui qui les aura

loués me les redemandera comme appartenant à
l’enfant. Oeil-là le droit tant pur ; c’ell- la ce que

firefcrir la loi , a: non , certes , de m’inrenrer des
Précês criminels dans des marieras où elle n’accorde a

que des enfilions civiles g 8: non de me faire cdurir’

d’aufli grands rifques , parceque je refufe de para
rager avec l’enfanriun Héritage que j’ai obtenu par

Votre fentence contre ceux qui en étoient faifis. Si
j’avais malverfé dans ma rutele , a: que j’euflë fait

I torr à mon pupille en m’approprianr quelque partie

de fes biens, c’ell alors qu’un auroit dû m’inrenrer

de pareils procès , mais non affurémenr pour les
biens qui m’appartiennent. L’advet’faire n’a donc

rien fait de jaffe dans cette partie , il n’a rien dit de

vrai dans les autres il a cdprrduvé les griefs par un
efprit de cupidité, me calomniant, donnant aux loix
des enrorfes, cherchant à rriomPhercles juges 8c de

minci conrre-la juûice; vous en convenez, fans doute,

A la chôfe’ell: évidente pour chacun de vous; 86 je ne

penl’èï’pas qu’il fait Befoin d’en dire davantage.

I i Je vois au relie qu’il s’elt beaucoup étendu fur"

la fortune de l’enfant a: fur la mienne , qu’il a
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repréfenté l’une comme très modiqueêc dans le plus

mauvais état, qu’il me donne fort gratuitement de

grandes richelïes 8: un caraétere 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 , &cela i,lorfque je jouis des biens de leur.
frere. J e vais aufli. parler de cet objet ; en: il le flatte
par de tels difcours d’exciter con tre moi votre haine,
comme li j’avais, grolli ma fortune aux dépens d’au.

irai; 8c votre Compaflion pour les enfilas, de Stra-
toclès , en vous faifaiit croire qu’ils font réduits à

l’indigence. Il faut ne rien vous laillèr ignorer de

ce qui en en: , 8; vous bien .inllruire , afin que vous

fachiez que notre adverfaire en itnpofe là- demis

comme fur tout le relie. , , ’
. J’avouenois, Athéniens, que je fuis le plus me.

chant des hommes fi Stratoclès ayant laiITé des a5.

faires embaumées 85 moi étant à l’aile, je ne prenois

aucun foin de les enfans. Mais s’ilalaillë une fortuné

8: plus coufide’rable 8: plus folide quehla mienne;

une fortune affezample pour que les filles foienr
bien mariées , 86 que [on fils avec le refile n’enloit:

pas moins riche»; fi les biens de ce fils le trouvent
fort améliorés; gracee à. mon adminifiration : alluré-

inent , loin de mériter qu’on me blâme de ne pas

ajouter ce qui m’appartient ace qu’il pollede , on

doit plutôt me louer de conferverwôc d’augmenter

E e iv
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[on patrimoine. Je n’aurai pas de peine à prouve";

ce que j’avance; je vais expofer d’abord l’état de.

nos fortunes, 8c je dirai après cela à quel titre je
prétends être maintenu dans ma tutele.

Stratoclès se moi nous avions un patrimoine [uf-

son: pour vivre, 85 non pour remplir les charges.
En voici la preuve. Nous n’avons en chacun de nos

époufe: que vingt mines; mais aurions- nous pris
une (lot aulii modique fi nous avions eu de grands
biens ?’ Il échut à-Stratodès , outre ce qu’il avoit ,1

une fortune de plus de deux talens 85 demi. Car
Théophon , frere de (a femme , adopta en mourant
une de (es filles, à laquelle il légua une terre de deus;

talens , limée fur le territoire d’Eleufis ,1 foixantc

moutons , cent chevres , des meubles , un cheval
de prix avec lequel (il: avoit commandée dans les
troupes, 8c tous les autres effets. Maître de ces biens

pendant neuf-ans entiers, Stratoclès les a fait va:
loir , a: a lauré une fortune de 5 talens 5600 drachg
mes , en comptant Ion patrimoine , mais indépeng

damment de ce que Théophon avoir légué à fa fille5

Il a laillé (r) une" terre de dans talens oc demi dans

Ï (r) En recueillant tqutes les femmes luivætes, mis Enfer:
les produits les intérêts, on trouve un total de 5 talens son?

drachmes moins 46 mines qui devoient être le patrimoine de

Stratoclès. J’ai misa ladin du difçours le calcul 8c la balance,

des fortunes de Théoprnpc’ôt de Stratdcle’s.

I l.

"2.3. a
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le bourg de Tries , une maifon dans celui de Mélite

’ de 5000 drachmes, une autre de 500 dans Eleufis.
Tels [oncles biensfonds qui étant loués rapportent,

la terre u. mines, se la maifon trois , ce qui fait en
tout r; mines. Ajoutez de l’argent prêté à intérêt ,

envifon 4ooo, drachmes: llintérêt étant de neuf

obolespar mais forme pour chaque année un pro-
duit de 72.0 drachmes. Les revenus en tout font de
a: mines art-davantage. Il a laiflé outre cela des
meubles, des troupeaux, du blé; du vin-8: des fruits. l
Ces objets vendus ont donnê’4ooo drachmes, aux-

quelles il en faut joindre 900 qu’on a trouvées dans

la maifon, 8c près de zooo provenues de plufieurs
dettes que la mere de l’enfant a recueillies,’8c dont

elle arapporté les deniers en préfence de témoins.

, Je ne parle pas encore d’autres articles qu’a lainés ’

Stratoclès, 86 que nos parties adverfes tiennent ca-

chés 3 je ne parle que des biens-fonds, 8c de ceux
qu’elles reconnoiffenr elles-mêmes. Greffier , faires

paraître les témoins de ce que’j’avance.

I l Les mincira faroiflènt.
Telle cit la fiorrune de Stratoclès; elle ef’t même

plus confidérable, mais je dirai par la fuite (i) les V

( r) Je dirai par la filin, Cependant il n’en eli pas parlé

dans ce qui fuir. Cette phrafe feroit croire qu’il manque quels

que chofe dans le difcours , 8c que nous ne l’avons pas eux

der. l r 1’
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articles qui ont été fouinais. Et la mienne, quelle

cil-elle? J’ai une terre à dînée de 5000 drachmes.-

86 de plus la fucceliion qu’a lamée Agnias, de deux

talens environ 8c socs drachmes feulement. J’ai

donc u o minesmoins que mon pupille. Et dans
mes biens je compte, ceuxde mon filsquia été
adopté , tandis que je n’ai pas ajouté à ceint de mon

pupille les biens de deux ralensôc demi légués par

Théophon à falfœurkqu’il a adoptée. ,Si on ajoute

cet objet que je n’ai pas mis en ligne de compte,
on trouvera que fa fortune’eli au moins de huit ta-

lens. D’ailleurs , je ne pollede pas encore irrévoca-

blement la fuccellion d’Agnias; pn-me menace de
s’infcrire en faux contre mes témoins ,- enferre qu’il

me faudra plaider tout de nouveau pour cette fac.
ceflion5’au lieu que lesbiens lailfés par Stratoèlès

à (on fils lui appartiennent inconteflablement ,
8c ne peuvent être fujets à litige. Pour preuve que

ma fortune n’ell pas plus confidérable même en

comptant les biens denim: fils qui a été adopté,&

qu’on me menace de s’infcrire en faux contre mes

témoins, au fujettde la-fucceflion d’Agnias , gref-

fier , prenez les dépolirions qui l’attellent, 84 faites.

en leéture. - ’ ’
l l On litlles delpofiriorzs.

. Nos deux fortunes difierent-elles de peu? la
diEér’ence entre l’une’ôc l’autre n’eli- elle pas .fi
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grande , que la mienne n’en: rien en comparaifon

de celle de mon pupille? On ne doit donc pas
ajourer foi aux difcours d’un homme qui , lorfque
Stratoclès a lailfé de li grands biens à fou fils , n’a

pas craint, pour me décrier, d’avancer contre moi
de pareils menfonges.’ Il prétend qu’il m’en: échu

trois fucceflions,,-& que polfédant de grandes ri-
chell’es’, 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’êtes tous té-

moins que les freres de ma femme ,, Chérélc’e’ôt

jMacartatus , n’avoieut qu’une fortune médiocre,

8c n’étaient pas en état de remplir les charges.

Vous l’avez que Macartatus ayant vendu fa terre
acheta un vaiffeau, l’équipa 8: partit pour la Crète. t

Ce fait’n’eli pas inconnu; on en parloit dans le

public, on craignoit même que, nous faifant rom- L
[Apte la paix , Macartatus ne nousgmît en guerre avec
Lace’dérnone. Chéréle’e a lainé une terre a Pal-

.rium (i)dont la valeur cil: au plus de 3° mines:
il mourut avant Macartatus qui mourut aufli avec
le bien qu’il avoit emporté; il perdit tout dans la

guerre ,’ 8c fou vaiffeau 8c la vie. La terre de Pal-

gtium revenant à leur fœur’mon époufe , celle-si

(r) l’altium; nom d’un bourg de l’Attiquc.’
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m’engagea a donner pour adoptif à Macartatus;

un de mes fils (t); non afin que je pull’e remplir
les charges en ajoutant cette terre a ma fortune ,
pnifque je les remplifiois avec la même ardeur
avant qu’après cette adoption. Je contribuois com-

me les autres , je m’acquiriois avec zele de ce qui
l ’m’étoit ordonné; 8c c’eli par malignité pure que

mon adverfaire me reptéfente comme un citoyen

inutile quoique riche. Pour ’conclure en peu de
mots , je lui fais une propolition déciliv’e qui vous

paroîtra juiie , fans doute. Je confens a confondre

ma fortune avec celle de mon pupille, 8c foi: que
nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons cha-
cun exaé’tement la moitié. Il n’y confentira pas,

j’en fuis fût (a).

(i) Un de me: fils. C’en: le fils derTbéopompe , auquel

on dOnna le nomde (on oncle maternel Macatrarus , 85 course
.hlequel cit compofé le plaidoyer de Démollhene dont j’ai parlé

dans le fommaiœ. h I . V
(a) Cette mauiere brul’que de finir a fait croire à de favans

éditeurs qu’il manque quelque chofe à la fin ainli qu’au com-

mencement du dilcouts; mais il n’eli pas plus cçrtainqt’fil

manque quelque choie dans l’un que dans l’autre; 8: lésera-

teurs ne s’alirtignoient pas, fut-tout dans les, plaidoyers, à em-

ployer des exordes St des péroraifons. Ainfi ce n’ait pas par

la fin du difcouts , mais par la phrafe dont nous avons parlé
plus haut », que l’on pourroit croire qu’il y manque quelque

z chofc, arque nous ne l’avons pas entier. . ’

. .- 4-.CH-4-Ô-4 .
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D’ISÉE.

C’EST Denys d’HalicarnalTe qui nous a conlërvé les fragment

qui fuivent, dans le jugement qu’il potte’fur Ifée. ll’y oppofç

d’autres fragment de Lyfias , afin de montrer’cn quoi diffèrent

ces deux orateurs, J’ai cru devoir traduire ces’fragmens , a;

les mettre fous les yeux du public , afin qu’il n’ignore rien

de ce peut lui faire connoître le digne maître’dc Bémol?

thénc. W ’ . ,4 ’ v. . a - I. h . s . . . ,, L
IL s’agit dans le premier fragment d’un nommé Enmathès,

étranger établi a Athenes ou il faifoit la banque. Il avoit été

efclave 5 l’héritier de celui qui l’avoir affranchi le revendi-

quoit comme fon cfclave : un citoyen d’Athencs qui lui avoit

quelque obligation , prétend u’il étoit’librc,’ a: parle pour

lui. Le fragment a]: l’exotde du difcburs. t

Amarante; j’ai déjà rendu sans: a Eumathès

qui m’avoir obligé’lui-imême ,8: préfentement en-

core , autant qu’ilr’fera moi , «je tâcherai, avec

votre fecours , de le tirer d’embarras. Ecoutezrmoi

un inliant , je’vous prie , de peut qu’aucun de vous

ne s’imagine que ce foi: par audace , ou par quel-

que motif peu honnête , que je me fuis mêlé des
affaires d’Eumathès, J’étois commandant de vaif-

(eau fous l’archonte Céphifodore , 8c l’on avoit

apporté à mes parens la nouvelle que j’avois péri

V.
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dans le minbar naval ( 1), Enniarhès chez qui j’avois

.dc’pofc’ une fomme , ayaht affemblë mes parkas a: .

mesurais, leur déclara; l’argent qu’il avoit à moi ,

8: leur tendit tout le dépôt aùec la plus grande ixi-

tc’gritë. 1 En conféque’nce , leque je fus de retôur;

je meilïài avec lui encore plus qu’auparavant; 85
lorfqu’ililémblir une banque ; je lui fournis ace

fonds... Après   quoi ,- Dènys voulant l’emmener

gommé efclave; je le -reîèfidîqùaï* comme libre,

pin-caque je Tamis qu”il? mais tété affranxchî paf

Epigenedans un tribunal: - .» V A- -’

F." - -,: -1:-.,...h h A . . a tv? Hfh’:
.fi Lgrfccqnd &agmcn: :11: !Ïegar14c,’d’unîdifçoms’cbmpofë

, pour qui patent accufc’ par (on, Eggillgüd’layoir galv-exfiîdaqs

(a tuçclc, à: de l’avoir frufité d’âne partie de [on pagimèinç

tenon-man qui fuit l’acide? èftwîté plus bas émis Dçnys

d’Halicatnâflè. Cc critique necditfpoinè vpréèîfé’meldyt gît-ü

fait tiré du même.difcours.odrilîa huis remordu mais écalant

- 5,1 yeti «puma d’n magie; .j’gixçu, qq’il Ïétniczprbbablëuxcot

tiré-dmânëe «mais. au! Panda 8C awilæauzceàçvêus

jçiçtf;x n . u    .:’ I»;".’*Î.3.t: .1
J; vaudfoîs ,’ à. que: mo’njàdaerfaire

n7’eû: pôint des Procëdésiîafl’ez în’gtais, 1411222

honnêthgfipœ dmmïaeiàénwhi: le bimiæauuqi,

  *
(

.7 . (19.11 s’angM’ns douté ,ïdu’tpmbk"fitülïlivfi’èflïlüüéc«aux:

Slaê’tnü’nfôè la Midas , huai? mgànnêfde trafic, Olym»

"fiait .5:1.. ..3   à: i ’ïh î .u: a
r v«K
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8: pour intenter derlfemblables procès; Erànl moi
neveu , étant pofl’efl’eur du patrimoine; queje lui

avois remis v, d’un parrimbine qui n’étqitlpas mes

diacre, qui le mettoit. en état de fournir. aux chaf-
. ses ,publiques,iil auroit dû le gouverner avec fageITe

fans envier ma fortune;a dinde donner de lui à tout .

le monde une meilleure opihiçn en enferrant (es
revenus , à: de fe rendreçun’ citoyen plus utile en les

augmentant. Mais pnifque , malgré mes defirs , il a
vendu [on patrimoineflu’il l’a dilIipé d’une-manier:

aulli honteufe que criminelle, &,que,.comptanr fur
le fecours de les amis 8c fur l’artifice de fes paroles,

il entreprend de s’empàrer de mon bien g je dois,

fans*dvurez. regarda comme ufi malheur airoit
un pareil neveu , 8eme jullifier deum: lieus iveè
route lunchàleur dônt fuis capable, furjlesllpl-aintee-

qu’il [autre contre moi, à: fur les reprpehes énan- "

gers à la-,caufe dont il m’accable. a; z: a : n t
Jeledemande (1), qu’efi-ce qui (limbe du crédit

aux parôleselne (Ont-ce pa’è les tëmôîiif?*oui ,- un;

doute. Et aux témoins ? n’ell-ce [pas la torture? affuré:

menait qu’eû-ce qui décrédibe les difëcurs dèmes"

adverfaires .? n’efl - ce. pas de slêtre refufés à des

moyensfde conviâion 9 cela «doit être. Moi flanc; .

r -,., V (u) Toute: commencement infini? moi donc, en figer! mon: à Quoi

dan: le plaidoyer fur la fucceŒon de Cireur à Dg me: adverfilird)
Calèche , de mon gupille a: de (et défcnfeum .r ;

l e aje

a...Ac..
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je réclame ces moyens , je veux prouver les faits .

par des tortures , tandis que mon adverfaire [e re-
tranche dans les difcours 86 dans les calomnies, 85
tient la conduire d’un homme qui voudroit l’em-

porter par des voies iniques. S’il avoit eu des vues
de jufiice , 86 s’il n’eût pas cherché à furprendre

votre religion , il auroit dû , non pas , certes , agir
comme il fait, mais venir avec des témoins pour
me faire rendre compte, examiner chaque article
de mon mémoire en me faifant ces demandes:
Vous portez en compte des contributions! en quel

nombre? -- En tel a: tel nombre. : Combien
avez-vous fourni d’argent pour les contributions!

- Tant 8c tant. r: En vertu de quels décrets?
- En vertu de ceux-ci. : Qui eft- ce qui a reçu
l’argent ? --- Ceux mêmes qui témoignent en ma

faveur. Après cela, il auroit dû examiner les décrets,

la quantité des contributions , l’argent fourni pour

les contributions, ceux qui avoient reçu l’argent;

84 s’il eût trouvé tout en regle , ajouter foi à mon.

mémoire , finon , produire des témoins pour dé-g

pofer de la fauIÎeté des articles.

III.
U N particulier d’Arhenes avoit engagé un champ aux

citoyens de fou bourg. Ceux-ci s’en étant approprié la pofl’cf-

fion , il répete contre eux le champ par un plaidOyer qu’avoir
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compofé pour lui Iféc. Dcnys d’Halicarnafle nous en:
conferve’ l’exorde qui Forme le troifiemc fragment.

J a defirerois fur-tout, Athéniens, de n’éprouver

de dommage de la part d’aucun de mes compa-
triotes ; linon , d’avoir pour partie adverfe des
hommes avec lefquels il me feroit indifférent
d’être en procès. Mais je me trouve dans la po-
lition la plus difgracieul’e. Je fuis léfé par tous

les hommes de mon bourg , dont il ne me feroit
pas facile de fupporter les injuljices fans me plain-
dre, 8c dontil m’ell défagréable de me faire des en.

nemis , ne pouvant me difp’enfer d’avoir avec eux «

des rapports publics 8: particuliers. Il cil d’autant

plus fâcheux d’avoxr à plaider contre tout un corps,

que pour l’ordinaire on préjuge que la vérité cit

du côté du plus grand nombre. Toutefois, comme

je compte fur la bonté de ma caufe , malgré tous
les défavantages que je puis avoir d’ailleurs , je n’ai

point balancé à paroîrre devant vous, 8C je tâcherai

avec votre fecours d’obtenir juflice. 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-

tere. Au telle, 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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li. étoit enjoint à chaque bourg de faire tous les ans le

fecenfement de ceux qui compofoient le bourg , se d’effacer

du catalogue quiconque leur paroifl’oit y avoit été infc’rit

fans être Vraiment citoyen d’Athencs. Celui qui étoit effacé

t du catalogue, s’il croyoit l’avoir été injufiement , puniroit

en appellcr à un tribunal, 8:. (e faire rétablir par une fen-
tencc. Un nommé Euphilête étoit dans ce cas. [fée avoit

compofé un plaidoyer pour le fiers de pcrc de cet Enphilète, l
qui avoir entrepris de le défendre , 8c de prouver qu’il étoit

Vraiment Athénien. Dans le plaidoyer , après avoir expofé

le fait a: produit des témoins, l’orateur prouvoit par de fortes

inductions a: des préfomptions folidcs qu’Euphilètc étoit l

Vraiment Athénien , de la famille de celui qui prenoit (a dé-

fenfe. e C’efl cette partie du difcoursalrez étendue que nous
a’confcrvéc Denys d’HalicarnaEe; c’eût la mariera du qua.

trieme et dernier fragment.

Voir s venez d’entendre , Athéniens, nus dé»

policions , 8: celles des autres parens , qui vous
certifient qu’Euphilète en notre frere. Examinez

d’abord pourquoi mon pere voudroit en impofer,
&r qu’il fe donneroit pour fils un homme qui ne le

feroit pas. Vous verrez que tous ceux qui [e portent
à de pareilles démarches , le [ont ou par’cequ’ils

manquent d’enfans légitimes , ou parceque le bed

foin les force d’adopter des étrangers , dont ils

veulent tirer quelque avantage en leur proeuranr
le. titre de citoyens d’Athenes. Or auCun de ces

F f ij
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deux motifs n’a dû faire agir mon pere. Il a deux

fils légitimes , 8: par conféquent il ne le feroit pas

donné un fils faute d’en avoir déjà. Il ne cherchoit

l pas non plus dans Euphilère un homme qui pût le

nourrir 8c lui procurer une certaine aifance. Il jouit
d’une fortune honnête , a; de plus on vous a attelte’

qu’il a élevé Euphilète tout jeune, qu’il l’a fait inf-

truire , qu’il l’a introduit dans fa curie , toutes

chofes qui demandent de grandes dépenfes. Ainfi ,
Athéniens , il n’el’t pas probable que mon pere fe’

fût porté à une démarche aufli inique fans en tirer

quelque avantage. l aQui d’ailleurs me croiroit allez infenfé pour

attefler fauflement que j’ai un frere , 8c me mettre

dans le cas de partager mon. patrimoine avec plus
de perfonnes? Car je ne pourrois plus nier par la
fuite qu’Euphilètè ne [oit mon frere; 8: fi j’attef-

tois ce fait aujourd’hui en face d’un tribunal, aucun,

de vous ne m’écouteroit, fi j’entreprenois par la

fuite de le contellet.
- Indépendamment de nous, ell-il probable, Athé.

niens , que les autres parens enflent dépofé contre

la vérité ? Faitesréflexion , je vous prie, que ceux

qui ont époufé nos (azurs n’auroient jamais attel’té

le faux en faveur d’Euphilète. Sa more auroit été

belle-mere de nos futurs : or comme il n’el’c pas

d’ufage que les belles-moeres tic les belles-filles s’ac:
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cordent a: foienr bien enfemble,.fi la belle-mere eût

eu Euphilète d’un autre homme que de mon pere,

les belles-filles auroient détourné leurs maris de dé-

lpofer en fa faveur loin de le leur permettre. Notre
oncle maternel , qui n’el’t de rien à Euphilète , fe

feroit-il permis une dépofition faull’e, qui nous caufe

un tort vifible, fi nous nous donnons a nous-mêmes

pour frere un homme qui nous eft ’abfolument
étranger ? Enfin , Athéniens, qui de vous [0qu
gonneroit de faux témoignage Démarate,Hége’mon

8c Nicoftrate (r) , que l’on fait d’abord ne s’être

jamais portés à aucune démarche honteufe , 86 qui

enfuire étant nos parens 8c connoifl’ant bien toute
"la famille, ont attelté chacun qu’Euphilète étoit leur

parent ? IJe demanderois volontiers au plus dillingué de
nos adverfaires, s’il pourroit prouver qu’il eût Athév

nien , autrement que nous le prouvons pour Eu-
philète. Il me femble qu7il ne pourroit dire autre
choie , linon que fa mere el’t citoyenne , que (on

pere en: citOyen , 8: il produiroit fes parens pour
certifier les faits par leurs dépolirions. Et des. hom-

mes , ô Athéniens, qui, li on attaquoit leur état ,

vous demanderoient d’en croire les dépolirions de

. I .
i (r) Démarate , Hégémon Be Nicollrate, parens de celui qui parle, »

lefquels dépol’oleut en faveur d’Euphilète.

Ffiij
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leurs parens plus que les imputations des amura;
teurs, vous demanderont , aujourd’hui que nous
fourniflbns toutes ces preuves , d’en croire leurs
difcours , plutôt que le pere d’Euphilère , plutôt

que moi 86 mon frere , plutôt que les citoyens de
la curie 8: toute la famille ! Cependant ils attaq-
quent Euphilère par un motif d’inimitié perlonnelle

fans courir aucun tifque ; au lieu quenous , nous
dépofons tous pour lui , en nous expol’ant a être

convaincus de faux dans un tribunal.
A toutes ces dépolirions ajoutez , Athéniens ,

que la mere d’Euphilète, que nos adverfaires te.

connoilleirt pour citoyenne , a voulu afiitmer par
ferment devant l’arbitre dans le temple d’Apollon,

qu’Euphilète étoit né d’elle 8c de mon pere. Ce.

pendant, qui peut mieux qu’elle être inflruit de
ce fait ? Mon pere, qui après elle doit le controi’rre

le mieux , vouloit alors 5c Veut encore à préfent
affirmer qu’Euphilère ell [en fils , qu’il l’a eu d’une

citoyenne époufe légitime. Enfin , Athéniens, j’a.

vois treize ans , comme je.l’ai déjà dit plus haut ,

lorfqu’Euphilère naquit; je fuis prêt-moi-même à

afi’irmer qu’il el’t mon frere de pere. Or, fans doute,

vous devez regarder nos fermens comme plus di-
gnes de foi que les paroles de nos parties adverfes.

Nous voulons , nous, prêter ferment en Faveur
d’Euphilète parceque nous femmes très bien inf«

-a
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truits de ce qui le regarde; au lieu que nos adver-
faires ne parlent que d’après des ouï-dire de 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 8: que nous

produifons devant vous pour témoins , des parens
dont le témoignage ne peut être l’ulpeéte’. Quant à

nos adverfaires, lotfqu’EuphiIère intenta un pre- .

mier procès aux citoyens du bourg 8c à celui qui en

étoit alors le chef 86 qui depuis ell: mort , quoique
la caul’e fût deux années entieres pendante devant

deux arbitres (r) , nos adverfaires , dis-je , n’ont pu

trouver une feule dépolirion qui certifiât qu’Euphi-

Ière avoit un autre pere que le nôtre. Les arbitres
regarderent cette cit-confiance comme une preuve
de la faull’eré de leurs difcours , St ils les condam-

nerent tous deux. Greffier , prenez la dépolition
qui attelle la premiere fentence prononcée par les

arbitres.
On lit la dépryîzion.

(t) Nous voyons dans Démollhene , harangue contre Midia: . que
les arbitres à Athcnes n’étoient pas feulement des hommes que les par-

ticuliers choilill’oient indifféremment parmi tous les citoyens, pour

prononcer dans leurs querelles : qu’on donnoit encore ce nom à un
certain nombre d’hommes nommés par l’état , parmi lefquels les par-

ticuliers pouvoient choilir, qui devoient juger fuivant certaines agies,
mais qui étoient diflingués des juges liégeant dans les tribunaux.

Pfiv



                                                                     

454 FnAeMrNs n’IsÉr.
Vous venez d’entendre , Athéniens , la dépolîà

tion qui attelle que nos adverfaires ont été condam-

nés par une lentence arbitrale. Si les arbitres eullènt

prononcé en leur faveur, ils en auroient tiré une
preuve convaincante qu’Euphilète n’ell pas fils

d’Hégéfippe; je vous prie de même de regarder

comme un témoignage authentique rendu à la vé-

rité de nos difcouts, la [entente qui a condamné

nos adverfaires comme ayant rayé contre toute jul-

tice du catalogue des Athéniens , un homme qui
étoit Athénien , 85 qui y avoir été infcrit fuivant

toutes les formes. i
i ll ell fulfifamment prouvé, je penfe, qu’Euphi-

’lète ell: notre frere 85 vorre concitoyen , qu’il a été

injullement outragé par des hommes qui dans [on
bourg le font ligués contre lui.
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DES MATIÈRES.
A

A mon , un des fils de Lycurgue 5ce qu’il fait pour la mé-

.moire de fon pere, page to.
Acoumene , voyait Alexippe.
Accufateur; idée noble qu’en donne Lycurgue , sa.

Adimante, Corinthien, oppofé à Thémiliocle, 4.1.

Adimante , maye; Agarille.
Adoption. Réflexion particuliere fur les adoptions , 339.

Adoptions fe faifoient par tellamens , se on adoptoit des
fils en même tems qu’on, léguoit fcs biens, au. Régler:

particulieres pour les adoptions, 41 3. ,
Agarifie, épouf’e’d’Alcméonide , dénonce Alcibiade , Axioq

chus 84 Adimante , comme ayant célébré les mylleres dans

la maifon de Carmide , 99. ,
Agatharque , peintre de profeflion 3 violence d’Alcibiade à

fou égard , 1.09 8c rio.

Agnias , de la fuccelliou duquel il s’agit dans le plaidoyer
d’lfée qui porte fou nom, 42.1 8c fuiv.

Agnon 8: Agnothée, plaident pour la fucceflion de Nicol-u
trate , a8 3 86 fuiv.

Alcé, femme au nom de laquelle on revendique la fucceflion

de Philoétémon , 330 8l fuiv.

Alcibiade , aïeul paternel du grand Alcibiade; banni du ban
de l’ofiracifme , a 19.

Alcibiade, difcours fous le nom d’Andocide ou font expofés

fes excès envers la république , envers fes’parens , envers

les citoyens , envers les étrangers , 8re. toi 8; fuiv. Un

, -.-. m...-
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des généraux de l’expédition de Sicile 3 dénoncé comme

ayant célébré les mylieres dans la maifon de Polytion , 9 g

8c fuiv. Difficulté à (on fujet dont on n’a pas trouvé la fo-

lution, 97. Dénoncé par Agarifle, 99.

Alcilihene , vqu Euétémon.

Alcméonide , («and mari d’Agarifle , 99.

Alexandre , roi de Macédoine , un des ancêtres de Philippe

8C d’Alexandre le grand 5 vient faire des propofitions aux

Athéniens de la part de Mardonius général de Xerxès,

41 6c 41..
Alexandre le grand, pénetre dans l’lnde, 478. 549. Avait

fait demander aux villes de la Grece de le reconnoître pour

dieu, goy. Une de lès paroles que nous a confervée Plu-

tarque , 32..
Alexiclée 8c Ariliarque , deux citoyens d’Athenes, condam-

nés à mort pour avoir voulu prendre la défenfe de Phry-

nique , 6 5 . . ’Alexippe 8: Philippe, pareras d’Acoumene 8c d’Aurocrator, ’

qui s’étoient exilés fur la dénonciation de Lydus, roc.

Allirthotius, fils de Neptune, yor 8: 502..
Amorgc , ou Amorgès , bâtard de l’illuthne, fe révolte contre

le roi de Perle; cl! pris 8: envoyé au monarque, r90.
Amyniade , voyez Démollhene.

Amyntas, beau frere de Léocrate, to 6c u.
Andocide-, aïeul d’Andocide l’orateur , choifi député pour

conclure la paix avec Lacédérnone, r79. 4
Andecide , orateur d’Athenes 5 abrégé de fa vie, tiré de Plu-

tarque , 88 8c fuiv. Ce qu’il dit de lui-même , 84 a: 8;.

Voyez difeouts fur les myf’reres, a: les autres, 9 r 8c fuiv.

Denys d’Halicarnall’e croit que le difcours pour la paix

avec les Lacédémoniens ,9 publié fous fou nom , lui cl!
faull’e’rnent attribué, r74.



                                                                     

,5. TABLEAndroclés, fénateur, 103.

Androclès , particulier d’Athenes , qui avoit aflirmé contre

Chétefirate, 314 8c fuiv. ’ s
Androrna’que , efclave d’Alcrbiade , dénonce (on maître 8c

d’autres encore, 96 86 fuiv. 104..

Antidote , un des adverfaires de celui qui parle dans la calife
pour la fucceflion d’Euérémon , 340.

Antidote, voyeï Euâémon. ’
Antigene, ami de Léocrate, au.
Antipater, député par Philippe à Athenes, 474.

Antiphane 8c Ariltoloque, deux particuliers auxquels Euâé-

mon vend une partie de fes biens , 33;. V
Antiphon , defcendaut d’Harmodius , 490.

Antiphon , 1’qu Phedre. V

flnytus , voyeî Céphale.

Apaturiennes. Quelles étoient à Athenes les fêtes apatri-

rtennes, r47.
Apollodore , un des meurtriers de Phrynique, 6 3.
Apollodore , ide la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer

’ d’lfée qui porte fou nom , 3go 8c fuiv.

Apollodore , fils d’Eupolis , autre que celui de la fuccellion

duquel il s’agit, 3 37. ,
v Apollodore , grammairien célebre d’Athenes , difciple d’A-

riliarque: fort fentiment au fujet de Céphifc , 54..
Apféphion, voyez Mantithée.

Apfine, auteur d’une rhétorique; nous a confervé un fragment

d’Hypéride , qui cil comme l’épitaphe de Lycurgue, 86 une i

forte d’épigtamme contre la légéreté des Athéniens, 7.

lrbitres. Quels étoient à Athencs les arbitres, 4; 3.
Archébiade , voyeï Niciade.

Archédame , aïeul de celui qui parle dans la caufc pour la
fucceflion d’Euëtémon , 332. 8c fuiv.
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Archelaü’s , roi de Macédoine , hôte 8K ami de la famille.

d’Andocide , I 6 5.

Archidame, mye; Euéiémon.

Archine , minime d’Athenes , un de ceux qui avoient ramené

le peuple fugitif, 496.
Archine , autre que le précédent 5 exilé d’Athenes pour tras-

hifon , 49 o. iArchippe , voyez Niciadc.

Archonide , magilltat de police, 248.
Are’opage , tribunal d’Athenes , célebre par (on équité; ce

qu’en dit Lycurgue , r 3 8c 16. Fait arrêter ceux qui pre-

noient la fuite , 8c qui abandonnoient la patrie dans fers
difgraces, 33. Eloge de ce tribunal, 463 , 464 8c 465.

Atgyrius, citoyen d’flthenes , qui avoit affermé les impôts, -

r 30. 4Arimnefle , nommé par d’autres Atifiomncfie, archonte d’A-

,thenes, 3:8. .Ariliarque 8e Nicoderne , particuliers d’Athenes , dont il en:

parlé dans la harangue de Dinarque, 475 86 47 6.
Ariflarque I, de la fuccellîon duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lféc qui porte (du nom , 409 8c fuiv.

Ariflarque Il, fils de Cytonide, 410 6c fulv.
Ariftarque , vqu Alexiclée.
Arillide , fumommé le julle , regle les tributs avec beaucoup

d’équité, 2.05 et :06. 479.

Arillogiton , orateur 84 miniflre d’Athenes, contre lequel
Dinarque a compofé un difcours z (on caraétere , lès talens,

fes vices, l’es crimes, &c. si 5 a: fuiv.

Atifiogiton , voyez Harmodius.
i Arifloloque, noyai Diophantc. y

Arilloloque, voyez Antiphane.
Arifiomene, une d’Arifiarque l, 41 r a; fait.

Aux. aux; A a: AL x
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Atiflomene , voyer Niciade.
Ariliophon , capitaine Athénien , 537.
Arillote , perc de Carmide , oncle maternel d’A ndocide, r r 33

Atthmius , de Zélie; décret des Athéniens à fou Çujet, 52.7

a: 5 2. 8 .

Allyle, général des Arcadiens , 47r.

Afiyphile , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’Ifée qui porte fon nom , 3 9:. 8c fuiv.

Athéniens , envoient aux Lacédémoniens Tyrtée pour géné-

ral . 58 a: 59. Un peu avant de combattre les Perfes à
Marathon , rappellent les exilés 8c rétablilfent les citoyens

flétris , r 3 9. Ils triomphent des Barbares, 8c après la vic-
q toire font proclamer une amnil’tie générale 5 conduite qu’ils

renouvellent après l’expulfion des trente , r40. Triom-
phent (culs à Marathon de toutes les forces de l’Afie , 58.

lnfcription faire en leur honneur au fujet de cette viétoirc,

62.. Prennent le parti d’abandonner leur ville, 8c de fe re-
tirer a Salamine. Magnifique éloge de cette réfolution géné-

teufe, 4o 8C 4 r. Sont les chefs se les arbitres des Grecs peu-

dant 9o ans felon Lycurgue, 42.. Leurs grands exploits après

la bataille de Salamine , 42. 8c 4 3 . Forment une ligue avec
les Béctiens , lés Corinthiens St les Argiens , 8c livrent aux

Lacédémonicns une bataille près de Corinthe , i 87. Leur

mauvaife politique vis-à-vis des Syracufains , auxquels ils
préfetent les Egellains, r 9 t . Ce qu’ils décident après laba-

taille de Chéronée , r7. Réduits, après cette bataille, à im-

plorer le’fecours-de Chic , de Ttézene , d’Andros 8c d’Epi-

dartre, 2.8 8c a 9. Après la défaite navale, un peu avant l’éta-

blifl’ement des Trente, rétabliffent les citoyens flétris par

quelque fentence, 12.3 8c fuiv. Renouvellent les loix après
l’expulfion des Trente, 12.7 &vfuiv. Savoient récompenfer

la bravoure , 3:. et 3 3. Honoroient en particulier dans
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leurs mail’ons les mêmes dieux qu’ils honoroient dans les

temples publics , 11. Ne permettoient pas de inflifier les
citoyens qu’on avoit fait mourir ,. 8: de réhabiliter leur

mémoire: réflexions fur ce: ufagc , ne. Dans le difcours
pour la paix’avec les Lacédémoniens, attribué à Andocide,

il efi rapporté à leur fujcr plufieurs faits , répétés dans

la harangue d’Efchine fur la faufil-e ambalrade, lefquels

faits il ne feroit pas pofiible de concilier avec l’hilloire,

r78 a: fuiv.
Autocraror , voyez Alexippe.
Aurolycus , Particulier d’Arlrenes, condamné Prune peine xi-

goureufe, pour avoir éloigné fa femme 8; fes enfans dans

les périls de la patrie, 54..

Axi0chus , voyez Agarifle.

I BBic-urus , ennemis d’Athenes , veulent profiter de leurs

troubles, r n. 8c 11;.
Bérifadès , Saryrus , Gorgipe , princes de divers pays , aux-

quels Démoflhene avoit fait décerner une flatue d’airain

dans la place publique , 481.
Boèthe , Epiflate , 134..

. r CCumin , citadelle de Thebcs, 4.79;
Callias , archonte’d’Arhenes, r 2.5.

Callias, fils d’Hipponique, mortel ennemi d’Anclocide, chor-

che à le perdre; ce: orateur s’en plaint d’une manierefort

étendue : portrait qu’il en fait, r41 8: fuiv. Alcibiade ,
qui avoit époulé (a fœur , cherche à le faire périr , 1.0:.

Çallias, fils de Didymius, vainqueur dans les grands combats

de la Grece, us. .gallias , frere d’Eupheme , fils de Téléclès, 1:10 8c n r. Il

’ en; dit plus bas fils d’Alcméon, dénoncé par Dioclide, r r4!
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Callias, voyez Taurofihene.

» Callias, voyez Étienne. i

Callide , un des chefs d’une curie , r48;
Callimédon , accufé par Demoflhene, 50;:

Callippe , nom imaginé parles adverfaires de Chêreiir’ate’;

37.8 8c 329. I
Callillrate, particulier d’Athenes , condamné à mort , Ï; r

8c 51. lCarippe , 11qu Èuâe’mdn. .

Carmide , fils d’Ariflote , coufin d’Andoci’de , dénoncé par

Dioclès , x 1;] Tient un difcouts à Andocide fou coufin
dans la prifon, r r4 81 r 1;. On accufoit des citoyens d’asa ’

voir célébré les myfteres dans fa maifon, 99.

Céphale , T htafon , Héliodore , iminifires d’At’lrenes , dont

il efl parlé dans Dinatque , 479 8c 4.80. 496.
Céphale, ( on ignore fi c’efi le même que le précédent) citoyen

d’Athcnes, prend la défenfe d’Andocide contre Callias,r4;’

8514.4; Andocide le prie à la fin de [on difcours, ainfi qu’hd

nyms 8c Thrafyllc , de le défendre dans cette eaufe, r fi.
Céphifandre , citoyen d’Athpnes , 2.48.

. Céphife , mere de Praxithée , 3-4.

Céphifodote , archonte d’Athenes, 444.

Céphifius, principal accufateur d’Andocide, 106, tu; Afa

ferme une partie des revenus de l’état :8: prend la faire"

parcequ’il ne pouvoit payer , 132.. Accufe Andocicle à

l’infligation de Callias , r4; 8c r46.

Céphifodore , voyez Pliedte.

Céphifidote, fils de Théopompe , coufin de celui qui parle
dans le plaidoyer d’lfée pour la fucceflion de Dicéogene ,

2.97 8c fuiv. I ’Céphifophon , dénoncé par l’Aréopage comme s’étant me

corrompre par Harpalus , 481.,
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Céphifophon , mari d’une des filles de Ménexene I, 2.99 8c

fuiv.
Cérices , famille facerdotale d’Athenes : Andocide dit à leur

fuier quelque choie qu’il n’cll pas airé d’entendre, 143.

Chabrias , défait près de Naxe les vailTeaux de Sparte , 4.9 6.

iChabrias, général d’Athenes , autre que le fameux Chabrias,

139.
Chariade , partie adverfe d’Agnon 8: Agnorhée, 2.84 a: fuira.

Chariclès, un des commillaires pour informer contre ceux
qui avoient mutilé les (lames de Mercure; fut par la faire
un des trente tyrans, 108. 136.

Chandeme , chef de troupes , employé par les Athéniens , f:

retire auprès du roi de Perle , 476 8: 477.
Chéréas , mari d’une des fœurs de’Philoâémon , 32.5 8c fuiy.’

Chérédeme , trayez Panétius.

Chétélée 8c Macartatus , frcres de la femme de Théopompe,’

de celui qui plaide dans Ifée , 4.41.
Chéréphile , voyeî Diphile.

Chérerlrare , pour lequel Ifée plaide dans le procès pour la
la fucceflion de Philoé’rémon, 32.; 8c fuiv.

Chéron , vqu Lyfimene.
Â Chéronée, ce que les Athéniens décident après la bataille de

Chéronée, r7. Alarme qui regne dans Athenes après la

nouvelle de cette bataille , 16 a: fuiv. r
Chevaliers. Ce qu’on appelloit à Athenes les chevaliers ,

364- .
Chien: , mere d’Eumolpe , 94.,

Chorege. Quel étoit à Athenes le chorege, 31;.
Chryfiade , une des femmes qu’avoir époufées Callias ,’ r48;

Cimon , fils de Miltiade , exilé à caufe de (es défordres 5 vain.

queur aux jeux olympiques , 2.18.
Chou, de la faucillon duquel il s’agit dans leplaidoyer’d’nëgi

a
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qui porte l’on nom , 370 a: fuiv.

Cléogene , greffier public , 134.
Cléomantis , citoyen de Delphes 5 inflruit les Arhéniens d’une

téponfe de l’oracle , 48. t
Cléon , le principal adverfaire de celui qui revendique la fuc-

cellion d’Aliyphile , 391. 81 fuiv. ’
Cléonyme , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plaidoyer

- d’lfée qui porte [on nom , :44 8c fuiv.

Cléonyme , auteur d’un décret pour la récompenfe de certains

» dénonciateurs.

Cléonyme , Crétois , établi a Athènes , ;.r 3-.

Cléoparre, fille de Philippe , mariée à Alexandre roi d’Epire;

gouverne ce royaume après la mort de (on mari, 1.2..
Cléophon ,’ probablement le même dont il cil parlé dans plu»

lieurs difcours de Lyfias , 156. ’
Glirarètc , aïeule de PyrrhUS , 2.54..

Cnide.i Combat navalaptès de Cnide , autre que celui mi
Canon , foutenu des forces du roi de Perfe , remporta une

J grande .vié’toire fur les Lacédémoniens , 199 8: goo.

Codtus , dernier toi d’Arhencs 5 (on dévouement généreux ,

48 31 4’.

Concubine. On pouvoit à Athenes épauler une concubine,

u recevoir pour elle une dot, 8re. 2.66. 4
Canon; (es principaux exploits , 468. Vainqueur à Cnide,

496. 357. La viâoire navalcqu’il remporte à cuide fur

les Lacédémoniens avec les forces du roi de Perle, leur
ôte l’empire de la mer, 187.

Conon, ’0qu Diphile. I
Courrifanes. Il leur étoit défendu d’entrer dans les temples.

- w- ICranaiis, voyez Démofihene. .
çdcias , fait un rapport contre Phryuique probablement

le
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le même qui fut enfaîte un des trente tyrans, 64.

Critias , eoufin du pere d’Andocide , dénoncé par Dioclide g

r14.
Créfias , voyez Démollhene.

Ctéfippe 6c Phormion , particuliers d’Athenes pour lefquels

Démoflhene avoir compofé des plaidoyers, ç! z.

Caries. Loix des curies peupla préfentation des enfans , 35;

8C 336.
Cydimaque, pere d’Ariflogiton 3 comment traité par (on fils,

52.0 8: par.
Cyronide 8: Démocharès , deux fils d’Arifiatque l, 410 8:

fuiv.
Cyrfile,- particulier d’Athenes , lapidé parles Athéniens pat-

cequ’il donnoit le confeil de fe rendre au roi de Perfe, 68.

D
DELPHINIUM , voyez Ephères.

Décimet. Trois manieres dont on pouvoit décimer une

ville, 47.
Démade, orateur d’Athcnes , abrégé de fa vie , fou carac-

tère , fes talens 5 il n’efi: relié fous fou nom qu’un fragment

qui probablement n’eût pas de lui, 540 8c fuiv. Mot de
cet orateur au fujet d’Alexandre, 549. Accufé de s’être

lailTé corrompre par Harpalusl, 464. 4.66. 482. 505.
52.3. Accufé de malverfations dans (on miniliere , 508.
s’exile de lui-même , 509 8C 510. ’

Démarate , Hégémon 8: Nicolitate , citoyens d’Athenes , qui

dépofent en faveur d’Euphilète leur parent, 45 r.

Démarare , voyer: Diopithe. a

Démocharès , voyez Cyronide. y
Démoclès , mari d’une des filles de Ménexene I , 299 8c fuiv.

Démocrate , particulier d’Athenes , dont Euâe’mon avoit

époufé la lieur , 5 r. i

l

Nu
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Démon , premier mari d’Agarilie , 99.

Démophante, citoyen d’Arhenes , fur la propofition duquel

fut portée une loi de Solon , 154.
Démophante , auteur d’un décret porté contre les traîtres à

la patrie : Andocide 8c Démoflhene parlent du même dé-

cret, mais le dernier en nomme l’auteur Diophante, 71.
Démoflhene , fuivant Dinatque ,"fils d’une femme Scythe

d’origine, 468. Selon Plutarque, s’éroit lailTé corrompre

par l’or d’Harpalus : abfous de ce crime par Paufanias,

45 5 8c fuiv. Chargé dans le difcours de Dinarque compofé

contre lui, de pluficurs imputations, ou qui ne font pas
prouvées , ou’qui font détruites , foi: par le témoignage

de l’hifloire , foit par Démollhene lui-même , dans les

lettres K dans fa harangue fur la couronne, 46r 8c fuiv.
Démofilrene , autre que l’orateur , Télcphc , Amyniade ,

Pyrrhus, Ctéfias , Cranaiis , particuliers qui avoient re-
vendiqué la fuCCellion de Nicoflrare , 2.8; 8: 2.86.

Denys d’Haliearnalfc; ce qu’il dit de Lycurgue orateur d’A-

-thcncs, 8. Nous a conferve des fragmens d’lfée dans le

jugement qu’il porte fur cet orateur , 4.44 8c fuiv. Juge-

ment qu’il porte fur Dinarque, 459. Croit que le dilcours
pour la paix avec les Lacédémoniens , publié fous le nom

d’Andocide , lui eli fauEement attribué , r74.

Dcnys , particulier qui vouloit emmener Eumathès comme
efclavel, 4.4”.

Denys, 1:qu Diophante.
Deuil. Se taler la tête étoit une marque de deuil chez les

anciens , 28 s.
Diacritc , voyer Pane’rius.

Dicéogenc Il , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plai-
doyer d’I’fée qui porte (on nom, 29-» 8; (uiv.

Dicéogenc lIl, défendeur dans la caufc pour la fuceellion de
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Dicéogene Il, 2.97 8c fuiv.

Dinarque, orateur d’Arhcncs. Abrégé de fa vie par Plutar-

que , .38. Jugement que porte fur [on éloquence Denys
d’HaiicarnaiTe , 459.

Dinias, frere de Cléonyme’, dont il eii parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccefiion de celui-ci , 2.4; 8C
fuiv.

Dioclès , Yurnomme’ Orcfle , un des principaux adverfaires

des deux freres qui revendiquoient la fuccefiion de Giron
à titre de fes petits- fils, 370 de fuiv.

Dioclès , probablement un des advcrfaires des neveux de
Cléonyme , 2.48.

Dioclide, fait une dénonciation au fujet de la mutilation des
fiatues de Mercure , :08 8c fuiv. Convaincu d’impoflure,

en: puni de mort , r to.
Diodore de Sicile, parle de Lycurgue orateur d’Athenes , 8:

cite quelques paroles de fon difcours contre Lyficlès , 8.

Diogene , voyez Niciade. l
Diognète , préfident des informations , au fujet de la célé-

bration des mylieres , 98.
Diognète , voyez Phcdre.

Diomede , citoyen d’Arhenes, amcne à Olympie un attelage

difiingué dont Alcibiade s’empare , 2.14 8c 1.x 5.

Dion, affranchi, avec lequel Alcé vécut quelque terris, 3 to.

Diopirhe 8c Démarare , deux particuliers choifis pour arbitres

par Dicéogenc , HI , 311..

Diophante , Dorothée , Philocharès , Dtnys , Arifloloque,’ V

témoins des adverfaires dans la caufe pour la fuccellion
de Pyrrhus , 2.6 r.

Diphile , Chéréphile, Phédon . Pamphilc, Philippe, Epi-.

gene , Conon , particuliers auxquels Démollheiic avoit fait

décerner une penfion dans le Prytanée avec une flatue dan!

Nnij

., 1..
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la place publique, ou le titre de citoyens d’Athenes, 481:

Dorothée, voyez Diophante.

Draèon 8c Solon, légiflateurs d’Arhenes; leurs loix fout re-

nouvellées après l’expulfion des Trente, r r7 8c fuiv.

E
EGINITES , peuple du Péloponêfe , oppofés au combat de

Salamine , 41. A ,
Egos-Potamos. Dinarque parle d’une affaire dîEgos-Potatnos

qui n’a pas du; avoir lieu dans le terris mi il la place, 477

8C 478. i éEléthie 4, décile qui préfidoit aux accouchemens , gis.

Eleulis, ville de l’Attiquc. Ce que Paulmier penfe au fujet
d’un combat près d’Eleufis, dont il eli parlé dans Ifée , 3 r 7.

Endius , fils adoptif de Pyrrhus, frere de celui qui plaide
pour la fuccellion du même Pyrrhus : il en cil parlé fou-

vent dans le plaidoyer, a; 4 8c fuiv.
Eparriinondas 8c Pélopidas , fameux généraux de Thebes , les

foutiens 8c la gloire de cette république , 494 8: 495.
Ephcbes. J’ufqu’à quel âge les jeunes Athéniens étoient dans

la dalle des éphebcs 5 charge d’infpcéteur des éphebes ,

5 36.

Ephetes, Prytanée , Delphinium , tribunaux d’Arhenes qui
jugeoient des meurtres ainfi que l’Aréopage , 1 2.6.

Æphialte 8c Euthydique , s’emploient pour le fervice d’A-

thenes , 8c ne réunifient pas , 477.

Epicharês , fénateur fous les Trente , un de ceux qui s’éroient

joints a Céphifius pour accufer Andocide , 133. Sortie

violente que fait Andocide contre lui, 1;; 8C 136.
Epicharès, voyeî Lyfilirare.

Epigene , particulier qui avoit affranchi Eumathês , 44;.

Epigenc , voyez Dipliile. l -
Ipilyque ,ioncle d’Andocide , meurt en Sicile 8c laiffe deux

7’ ’Zm
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filles, 144. Négocre pour les Athéniens un traité avec le

roide Perle , 190.
Eteéihe’e, un des premiers rois d’Arhencs; comment il triom-

phe d’Eumolpe 8c des Thraees, ç4..

Ergamenc 8c Hégémon , deux fils d’Euéie’mon , 52.6.

Eryximaque, voyez Eucte’mon. .
Efchinc , mari d’une des filles d’Eupolis , 356. ’

Efclavcs. On faifoit un grand fond dans le barreau d’Arhcnes

fur les dépolirions des cfclaves mis à la torture, a; 8c fuiv.
374-

Etéonice, Lacédémonien , oppofe’ à Thémiflocle; nommé

Eurybiade par Hérodote , 41. l
Erienne 8c Callias , témoins que fait paroître Andocidc, roc.

Eubulide , petitvcoufin d’Agnias , 414 8: fuiv.

Eubulus, miniiire d’Athencs, 506.

Euclès , citoyen d’Athcnes , dont Audacidc invoque le té-

moignage , 142. 86 14;. 4Euclide , archonte d’Athenes immédiatement après’l’expul-

fion des Trente, 1 2.2.. Son archontat fait une grande épo-
que dans l’hilloire d’Athenes, 6 Je.

Eucrare , frere de Nicias , 8c gendre de Callias , dénoncé par

Dioclide , r 14.
Euétémon , Glaucippe , Eurymaque , Polyeuâe , Platon , An-

tidote , Carippei, Théodore , Alcilihene , Ménefiratc ,
Eryximaque , Euphilère , Euridamas , Phéréelès , Mélire,

Timanthe , Archidarne , Télénique , dénoncés par Teucer

comme ayant mutilé les flatues de Mercure, to7.
Euéiémon , pete de Philoéiémon , 32.6 8c fuiv.

Eumarhès, affranchi d’Epigene , pour lequel Ifée avoit com-

pofé un plaidoyer, 444 8: 44,5. i
Eumolpe , fils de Neptune 8c de Chione , fe jette avec les

Thraces fur l’Atrique , 54. I
Nu iij
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Èupheme , frere de Callias , 1 10. Il eft dit plus bas fils de

Téléclès, dénoncé par Dioclide, 114.

Inphilère, auteur de la mutilation des Parues de Mercure,
11;, 118 86 fuiv.

Euphilète , particulier d’Athenes , pour lequel Ifée avoit

compofé un plaidoyer , dont il relie un fragment allez
confidérable, 449 8c fuiv.

Euphilère, voye( Euéiémon.

Eupolis , pere de la fille que Pronape avoit époufée : avoit

pour freres de pere 8C de mcre Thrafylle 8c Mnéfon, 351

8c fait.
Eutidamas , voyez Euétémon.

Euripide , poète tragique , avoit fâir une piece fur l’irruption

’ d’Eumolpc dans l’Attiquc. La picce efi perdue, ô: il ne

nous en relie qu’un fragment que nous a conferve’ Lycur-

.gue , 54 a: fuiv,
Eurymaquc , voyez Euéiémon.

Euthycrate , pere d’Aftyphile, 39S. 405.

Euthydique , voyeï Ephialtc. e
Euthymaque, voyeï Ménon.

F

FEMMES. Femmes mariées pouvoient être revendiquées par

le plus proche parent , après la mort de leur pere qui les

’ avoit mariées, 2.74 8c :75. .
furies , appellées détffes redoutables ; avoient un autel dans

le lieu ou s’affernbloit le fénat de l’Are’opage 48 t. 49e.

502.. lG
GLAUCIPPE , 1!qu Eué’témon.

Glaucon , citoyen d’Athenes , dont Callias avoit époufé la

fille , 148.
Glaucon , frerc maternel d’Agnias , 41.4 8c fuiv.
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Gniphonide , voyez Phcdre.
Gorgipc, voyeî Bérifadès.

Grece. En: des principaux peuples de la Grece , des Athé-
niens , des The’bains , des Lacédémoniens, des Macédo-

niens , après la bataille de Chéronc’e , 8c dans les commen-

cemens du regne d’Alexandre, 947 de fu’w.

Gymnafiarque. Ce qu’on appelloit à Athencs gymnafiarque ,’

1 50.

H
HARMÔDrus 86 Arifiogiton , meurtriers d’Hipparque tyran

d’Athenes : comment honorés après leur mort , 319 8c

32.0. 3’08.

Harmodius , frere de Dicéogene m, 30;.

Harpalus , établi gouverneur de Babylone par Alexandre;
craintd’être puni par ce prince de tous les excès qu’il avoit

commis dans fou gouvernement; emportedes femmes
confidérables , 86 le réfugie à Athenes, dont il cil obligé

de partir, après avoir corrompu par fou or pluficurs des
premiers citoyens de cette ville 5 &c. 454 80136. Il eliî
beaucoup parlé de cet Harpalus dans les difcours de Di-
narque contre Démofihene , contre Ariflogiton 8c contre
Philoclès, 461 8c fuiv.

Hcâor; difcours qu’Homere lui fait tenir à fes troupes pour

les animer au combat , 58. i
Hégémon , voyez Ergamene.

Hégémon maye; Lyliiirate.

Hégémon , voyez Démarate.

Hégéfippe, pere d’Euphilète, 4 r4.

Héliodore , voyez Céphale.

Hépheliodore, voyez Phèdre. t
Héritiers. Réflexions fur les héritiers donataires, 81 fur le

héritiers par droit de parenté, 2.87 a: fuiv.

Nu in



                                                                     

566 TABLEHicéfius, muficicn, 97.

Hiéroclès , oncle de Cléon, 8c de celui qui plaide pour la

i fucceffion diAfiyphile , 394. 8c fuiv.
Hiérophante. Quel étoit à Athcnes l’hie’tophante, 3H. 35 ;;

Hipparque, fils de Timarque , condamné à mort pour crime

de trahifon; (e fouflrait à la peine en prenant la fuite :
comment les Athéniens le puniffent quoiqu’abfent, 6 5 8:

66.
Hipponique , pere de Callias ,, citoyen d’Athcnes diflingué

par (es vertus &par (es richechs , 141, 149. Tué à. Déüum

où il commandoit les troupes, 1.17.

Hipponique , fils de Callias , 148.
Homctc. Éloge qu’en fait Lycurgue: les Athéniens faifoient

réciter fes vers tous les cinq ans aux fêtes panathénées,

s 7-

Hyperboius , citoyen d’Athenes , méchant homme qui ne
plaifoi’t à performe; banni du ban de l’oftracifme z il me:

fin à cette punition , 197.

Hypéride , 05mm d’Athcncs. V oyez Apfine. Porte après la

bataille de Chéronée un décret dont Lycurgue rapporte les

principaux articles , 2.6 8c 2.7.

I
Ionus , 1:qu Niciade.
Irénidc , mamelle de Léocrate , raccompagne dans [a fuite ,

I7. qIfchomaquc , citoyen d’Athenes dont Callias avoit époufc’ la

fille, 147.
Ifocrate , n’cfi: pas d’accord fur un fait avec l’auteur du dif-

cours contre Alcibiade, 1.15.
Ifonomc, voyez Phèdre.

lfotimide , particulier d’Athencs , auteur d’un décret none

avant Euclide, 94. in.
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JUPITER , honoré à Athenes fous le nom de fauveur, 18;

75 85 76.
L

LACÉDÉMONIENS , envoient demander un général aux Athé-

niens qui leur donnent Tyttée, 58 8c p. Signalant leur
courage aux Thermopyles; infcription faire en leur hon-
neur , 61.. Remportent trois viéioires confécutives , r 81;
Leur conduite généreufe à l’égard des Athéniens , après la

défaite de l’Hellefpont , 186 8: l S7. Suivant Lycurgue,

I pur-tilloient de mort les lâches , 72..

Lâches, punis de mort à Lacédémone , fuivant Lycurgue, 72.;

Lacratide , mati de la fille d’A rche’dame , 35;.

Lamachus , un des généraux de llexpéclition de Sicile, 95 8:

96.
Léagte confent à revendiquer une des filles d’Epilyque, qu’il

veut enfaîte céder à Callias , r44 8c l4 g.

Léoclmrès , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé a: fait

oppofition dans le procès pour la fuccellion de Dicéogene

Il, 2.97 8: fuiv.’

Léocratc , particulier d’Athenes, contre lequel Lycutgue a

fait un plaidoyer , le feul qui nous [oit relié de cet orateur,

1 I 8C fuiv.

Léogoras, bifaïeul dlAndocide : les Athéniens fous fa conduite

combattent 8c vainquent les tyrans , r ;9. r72.
Léogoras , pere d’Andocide; dénoncé par Dioclide , r r0.

Léon, s’étoit réfugié à Salamine fous les Trente; ces tyran;

- le font ramener à Athcnes, 8c le condamnent à mort fans
l’entendre , r; 3.

Livres facrés 8c myfie’rieux. Quels étoient ces livres dont il

cf: parlé dans Dinarquei c’ef’t fut quoi on ne peut donner

que des conjeflures , 4.65. h
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Loi , portée contre ceux qui détruiroient la démocratie i

Athenes , ou qui polle’deroient une charge, la démocratie

étant détruite, r 34. 8c r ;5.

Ioix dlAthenes, fur le commerce de blé , 2.1.

Lycon , témoin qui dépofoit en faveur de Dicéogene HI;

p ;o;. - ’Lycurgue, orateur d’Athenes; 11qu quelques traits de En vie,

a: quelques-unes de (es paroles , 4 8c fuiv. Accufateu:

d’Ariftogiton , 67.1.. ,
Lydus , efclave de Pliéréclès , dénonciateur , 99 8: zoo.

Lyficlès, général d’Athenes , avoit commandé les troupes à

Chétone’e; fragment d’un difcours de lierateur Lyeurgue

contre lui, 8. s ILyficlès , particulier d’Athenes , chez lequel Timocharès,

beau-frete de Léocrate , dépofe un billet , 2.0.

Lyfimeue , Chéron , Pylade , oncles de-Pyrrhus, 262-.

Lyfifirate , voyez Panérius.

Lyfifirate, Hégémou 8: Epicharès, amis d’Andocicle , r46.

M
Maux-urus , voyez Chéte’le’e.

Magiflrats, diflingués des juges chez les Athéniens 8c chez

les Romains , 45. IMantithée 8c Apféphion , fénateurs , dénoncés par Dioclide 5

ils prennent la fuite, r r 1 8c r la.
Mécion , foutenu dans la poileffion dlun bain par Dicéogenc

11-1, 308. ’ r
’Mégaclès , aïeul maternel du grand Alcibiade; banni du ban

. de l’oi’iratifine , z 19.

Mélane , Egyptien , ami de Dicéogene 1H , sa). 316.
Mélite , un de ceux qui s’étoient joints à Céphifius pour ac-

cufer Andocide; amena de Salamine , fous les Trente,
léon que ces tyrans font mourir fans le juger , r 5 a 8c r 3

A-
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Mélite , vqu Euétémon.

Ménélas 8: Philomele , reçoivent 4o mines dlAmyntas bull?

frere de Léocrate , 1.1.

Ménelirate , voyeï Euflémon. »

Ménexene III , fils de Céphifophon , a0; 8c fuiv.

Ménexene I, fils de Dicéogene I , pere de Dicéogene Il, 1.98

8c fuiv. * rMénippe , auteur du décret qui accordoit à Andocide toute
sûreté, r70.

Ménon , Thémifiius, Euthymaque, particuliers d’Athenes

dont il en: parlé dans Dinarque, 472.
VMefl’ene, ville du Péloponèfe, étoit reliée ruinée, pendant yoo F

ans felon Lycurgue , pendant 40° felon Dinarque, 38.
Miltiade , fameux général d’Athenes , ail-c7. connu, retiré

dans la Querfonèfe , el’t rappellé pour conclure une paix

avec les Lacédémoniens , r 7 8. Vainqueur aux jeux olym-

, piques , 2.18.
Minerve, avoit un temple fameux dans la citadelle d’Athenes,

18, Proteéirice de cette ville à laquelle elle donne (on
nom , 2.2..

Mixiade , aïeul maternel de Philoéiémon , 31.6.

Mnéfiptoleme , répondant de Dicéogene 111, 306.

Mnéfon , voyez Eupolis.

l NNaufimene, premier mari d’une fille que giron avoit eue d’une

premiere femme, ;72..
Nicanor; il y avoit trois hommes de ce nom fuivaut Har- r

pocration , 498 8:: 499.
Niciade a Mélite , Arche’biade , Archippe , Diogene , Polir-

trate , Ariflomcne , lonias , Panétius , dénoncés comme
ayant célébré les myfieres avec Alcibiade dans la mail’on ’

de Polytion , 97 8c 93.
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Nicias, un des généraux de l’expédition de Sicile; 9e. Les

Athéniens font la paix avec Lacédémone par fan entretoile,

1 80 a: 1 8 r. i
Nicodeme , advetfaire de celui qui plaide pour la fueceflion

de Pyrrhus z il en efi parlé plufieurs fois dans le plaidoyer,

au 8c (uiv. 4
Nicodeme , voyez Arifiarque.
N icomaque, particulier d’Athenes , 1.61.

Nicophane , vqu Polyeucie.
Nicofirate, de la fuceeflion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’Ife’e qui porte fon nom, 2.8; 8c fuiv. Agnon se Agnothée

le difoient fils de Thrafymaque , Chariade le prétendoit

fils de Smicrus, 2.84..

lNicofirate, voyez Démarate.
Nifée, fils de Tauréas , dénoncé par Dioclide , 1 1;;

0 .ONDr’chvuts. Quels étoient à Athenes les ondévemvits ,

2. 9 3. j a. z.

Orateurs. Loix concernant les orateurs du peuple , p.4 a:

si r. vOflracifme , ban de l’ofiracifme , en quoi confifloit cette

punition , comment elle finit , 197. Vice de la loi qui
avoit établi l’oliracifme , fuivant l’auteur du difeours

contre Alcibiade, 2.01. 8c 10;.

pl .Paix. Dans le difcours fur la paix attribué a Andocide , l’o.

rateut cite plufieurs exemples , tels qu’EÎchine les cite dans

fa harangue fur la fauITe ambaflëde , lefquels exemples il

ne feroit pas pollible de concilier avec l’hifioire , 178 a:

fuiv.
Pamphile , voyez Diphile.
.Panétius , Chérédeme , "attire 8c Lyfiflrate , dénoncés par
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lndocide comme ayant mutilé les Rames, 115 8C 1 16.
1 1. 1.

Panétius , voyez Niciade.

Pantaclée , voyez Phèdre.

Patroclide , auteur d’un décret qui un peu avant l’établilTe-

ment des Trente, rétablilloit les citoyens flétris par quel-

que fentence , 1 a; 8: fuiv.
Paufanias , général de Lacédémone , furpris trahifi’ant la

Grece 5 comment puni, 71 8C 71.. ’
Peines. Ef prit des anciens légiflareurs , felon Lycurgue, dans

l’efiimation des peines , 39 8c 4o.

Pélopidas, voyez Epaminondas.
Péloponéfiens , viennent attaquer les Athéniens fous le regne .

de Codtus, 48 8: 49.
Perle. Roi de Perte envoie à Athenes trois cents talens, 46;

a: 46 s. *Phanoflrate , pere de Chérefirate , 31.; 8c fuiv.

Phédon , vqu Diphile.
Phèdre, Gniphonide, Ifonome, Héphellodore, Céphifodore,

Diognète, Sminduride , Philocrate , Antiphon , Tifarque ,
Pantaclée ,dénoncés comme ayant célébré les myfieres, 8c

mutilé les flatues de Mercure , 99.

Phéréclês , maître de l’efclavc Lydus, 99 8: me.

Phéréclès , voyez Euéiémon.

Philé , fille prétendue de Pyrrhus , il en cil parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccelfion de celuî»ci, 2.54. 86

fuiv.
Philippe , roi de Macédoine; Callias lui livre l’ille d’Eubée,

482.. Les Athéniens craignoient qu’il ne fc iettât fur leur

pays , 498. Traite généreufement les Athéniens après la

bataille de Chéronée, 54.6 8: 54,7.

Philippe , voyez Alexippe.
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’ ’Philocharês , voyeï Diophante.

Philochorus, auteur d’un argument pour le difcours fur
paix publié fous le nom d’Andocide , r74.

Philoclès, citoyen d’Athenes , contre lequel Dinarque a com-
pofé’ un difcouts , 8c qu’il accule avec force de s’être

laiflé corrompre par l’or d’Harpalus , 3371 &Vfuiv. Eli pro-

bablement le même dont parle Xénophon dans (es biliaires .

grecques , qui fut donné pour colleguc à Conon avec Adi-

mante , 5; 5. *Philocrate , (citoyen d’Athenes , dont il en: beaucoup parié

dans les harangues d’Efchine 85 de Démofthene fur la cou-

ronne : conclut la paix avec Philippe , 4.74. V
Philocrate , voyez Phèdre.
Philoé’témon, de la fuccellîon duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lféeiqui porte fou nom , 37.5 8c fuiv.

Philomaque, fille d’Eubulide , 42.; 8C fuiv.

Philomele , voyez Ménélas.

’I’hilonique, particulier auquel Dicéogene IlI avoit vendu

une maifon, 311.,
Phocion , minime 8c général d’Athenes: une de fes paroles

au fujet d’Ariflogiton , 5 1;.

Phorbas , citoyen d’Atbenes , 1 1 9.

Phorrnion,-voyeî Ctéfippe.

Phrynique, un des chefs d’Athenes , a: un des principaur au-

teurs de la domination des Quatre-cents : afialline’ par
Apollodore 8c par Thrafybule 5 déclaré traître après fa

mort, 6; 8c fuiv.
Phtynique , coufin d’Andocide , dénoncé par Dioclide, r 14;

Phyrcinus , aliocié avec Léocrare dans la ferme des impôts ,

r 9.

Pifandrc , auteur d’un décret pour la récompenfe de certains

dénonciateurs; r05. Un des commiflaire-s pour informer:
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contre ceux qui avoient mutilé les (lames de Mercure, 108.

Son opinion dans le fénat après la dénonciation de Dio-

clide , 11 r. Un des principaux auteurs de la domination
des Quatre-cents , cherche à perdre Andocide , 167.

Piliias, conjointement avec un nommé Timoclès, cherche à

perdre Dinarque par fes calomnies, 486.
Platon, voyeï Euéiémon.

Plutarque, comment il raconte le fait d’Harpalus par rapport
à Démoflhene, 4; g 8c 456. Abrégé de la vie de Dinarque 1

fous fon nom, 458. Ce qu’il dit de Lycurgue; nous a
confervé quelques-unes de fes paroles, 8 8C9. Ce qu’il dit

de la viétoire d’Alcibiade aux jeux olympiques, r. r 4. 8c 2. I 5.

Polyarate , pere de Celui qui parle dans le plaidoyer pour la
fuccellion de Dicéogene , 2.99.

Polyarque , pere de Cléonyme , 7.44.

Polyeuéte, contre lequel Hypéride avoit fait un difcours;
atcufé pour avoit été vilirer à Mégares Nicophane un. pa-

rent, 488. Impliqué dans l’affaire d’Harpalus, 507.

Polyeuâe, voycî Euâémon.

Polylirate, paye; Niciade.
Polytion , citoyen d’Athenes , dans la maifon duquel on ac.

curoit Alcibiade d’avoir célébré les mylleres , 96 3c 98.

Pofidippe, probablement un des adverfaires des neveux. de
Cléonyme, dont il ell: parlé pluficurs fois dansle plaidoyer

pour la fucceflion de celui-ci , 24.4, 84 fuiv.
Praxithée , fille de Céphife, épaule d’Ereéihée , facrifie gé-

i néreufement fa fille pour le falot de la patrie , H. 8c fuiv.

Prodofia , dans quel fens les Grecs prenoient ce mot, ;6.
Pronape, mari d’une des filles d’Eupolis , revendiquoit au

nom de fa femme la fuccellion d’Apollodore , 316 8c fuiv.

Protarchide , mari de la (mur de celui qui parle dans le phi.
. doyen pour la fuccellion de Dice’ogcne , 510.

V wwwfi-«V.Wwvwthwe"" uni-«www- v
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Proxene , voyez Timolaiis.
Proxene , perc de Dice’ogene III , defcendant d’Harmodius;

8c mari d’une fille de Dicéogene I , felon ma conjeé’ture ,

2.99 8c fuiv.
Prytanée. Ce qu’on appelloit à Athencs le Prytanée, 2.17.

Prytanée , voyeï épbètes. I
Prytanes. Quels étoient à Athenes les prytanes , 5 n.

Pylade, 1:qu Lyfimaque.
Pyréride , témoin des adverfaires dans la caufe pour la fue-

cellion de Pyrrhus : il en ell: parlé plulieurs fois dans le

plaidoyer, 160 8c fuiv. 4
Pyrrhus , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’Ifée qui porte fon nom, 1.54 8c fuiv. i

Pyrrhus , voyer Démofihene.

Pythodore , parent d’Euâémon , 3 33 8c H4.

Pythonax , pere d’Arthmius, 51.7 8c 5 2.8;

Pythonique , dénonciateur d’Alcibiade, 96. 10;. -

R
RAMEAU de fuppliant , appellé en grec iketeria. On ignore

pourquoi il avoit été défendu de placer un pareil rameau

dans le temple de Cérès, r40 8c fuiv.

Rh’odiens, grands commerçans fur mer 8c un peu pirates 5

contenus par la marine d’Arhenes , r 8. i
S

Satyrus, voyez Bérifadês.

Scamandre , archonte d’Arhenes 111.

Semeur. Serment que prêtoient les jeunes Athéniens, tri
que nous l’a confervé Stobée , 44.

Serment prêté par les Grecs, lorfqu’ils étoient fur le point de

combattre les Perfes à Platée; ne le trouve pas dans Hé-

rodote; Thucydide en parle au troilieme livre de (on bif-

toire , 46. .

4 Serment



                                                                     

DES MATIÈRES. 57;
Serment commun à tous les citoyens , lorfque les Athéniens

conclurent le traité de réconciliation , 131.

Serment du férial: des Cinq-cents , a la même époque, 131.

Serment des juges, à la même époque , 131.. I
Smicrus , voyez Nicolh’ate.

Sminduride , paye; Phèdre.
Speufippe , fénatgur , accufé comme infraâeur des loix par

le pere d’Andocide 3 eli condamné, 99 8c fuiv.

Stater, monnoie d’or, dont il eli louvent parlé dans les ora-
teurs d’Athenes, 303.w

Stobée, nous a confervé le ferment que prêtoient les jeunes

Athéniens , 44.

Stratius , en même rems oncle maternel 8c petitocoufin d’A-

gnias , 41.4 86 fuiv.

Stratoclès , pcre de celui au nom duquel on revendique la
fucceflion d’Agnias, petit-confira de ce dernier, 41. 1 8c fuiv.

Stratoclès , principal accufateur de Démolihene dans l’affaire

d’Harpalus , 461. 47 r.

succeflîons. A Athenes, on ne pouvoit revendiquer une face

cellion que dans les cinq ans de la mort du teflateur, 271.
8c 1.73. Ce qu’on appelloir revendiquer une fucccflion 5
un enfant légitime n’étoit pas obligé de revendiquer (on

patrimoine; un enfant adoptif ou un parent en ligne col-
latérale éroit obligé de revendiquer, 2.73. si on avoit un

[fils après en avoir adopté un , ils partageoient tous deux

également la fuccellion, 346. Plufieurs explications de
loix fur les fuccellions, 356, 337, 358 , 339. 381 , 381..
Explication des degrés auxquels on pouvoit hériter d’une

fuccellion dans la ligne collatérale , 41.1 8c 41.1.. 41. 3 86

41.6. ’. i . - TTueur. Différence du talent d’or’ëc d’argent, 481..

Oc
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’ Tauréas, citoyen d’Athenes , chorege en même tems qu’Alo

cibiade 3 comment traité par celui-ci, 1.1 1.
T aute’as, coufin du pet: d’Andocide, dénoncé par Dioclide,

113. °Tauroiihene , Callias; Dinarque parle de ces deux hommes
dont Efchine a beaucoup parlé dans fa harangue fur la

v couronne , 481.. V, Télénique, payai Euéiémon.

Télephe , 11qu Démolihene.

Teliamens. A Atbenes, lorfqu’un homme mouroir ne kif-
fant que des filles , il ne pouvoit léguer fou bien fans lé-

guer en même tems fes filles , 1.67. 1.76. Une femme 8c
un enfant ne pouvoient léguer plus d’une mine de blé,

411. 8c 413.
Teucer, dénonciateur des citoyens qui avoient célébré le:

myflcres &rnutilé les Rames de Mercure, 98 8c 99. 104.
107.

Théagene , voyez Timolaiis.

Thébains, contribuent au retour du peuple pendant la domi-

nation des Trente , 47-3. Viennent fupplier les Arcadiens
de prendre leur défenfe , 470 8c 471.

Thémiliius, 11qu Ménon.

Thémiflocle , Athénien célebre 3 fes principales aérions ,1479.

Théodore , voyez Euâémon.

Théopompe , mari d’une des filles de Ménexene I , 1.99 86

fuiv. vTrhéopbon , frere de la femme de Stratoclès, 438. 440.

Théophralte , pere de celuiqui plaide pour la fucceflion d’Af-

typhile,"4oo. 401..
Thrafimaque , pere de Nicofirate 3 il en cil: parlé plulieurs

fois dans le plaidoyer pourda fucceflion de celui-ci , 1.83

a: fuiv. *



                                                                     

DES MATIÈRES. in
Thrafon , voyez Céphale.

Ibraf’ybule , deftrudeur de la tyrannie des Trente; s’empare

l de l’hyle, 471..

Thrafybule, un des meurtriers de Phrynique, autre que le
fameux Thrafybule deflruétcurde latyrannie des Trente,

6 1-.

Thrafybule , né du marihge d’Efchine avec une des filles;

d’Eupolis, 356 3c fuiv.

Thrafippe , pet: dlAgnon 8c d’Agnorhée, 2.9:.

Thrafylle, voyer: Eupolisr l I
Thrafylle, voyez Céphale,

Tbudippe, pet: de Cléon, ;98 a: 399.
Thurie , ville de Sicile , fondée par des Sîbarîtes , près de

l’ancienne sibaris ou, beauqu de Grecs alloient f: réfu-

gier, 2.06.
Timanthe , voyeg Euâémom

Tîmarqpe, 1)qu Hipparque.
Timocharès, beau-frac de Léocratç , le de 21-.

Timoclès , voyer Piflias.
Timolaüs, Proxene 8c Théagcne , trois citoyens de Thcbes;

qui. felon Dinarque, avoient perdu cette république , 49 ç.
Timothée , fameux général d’Athcnes; cf! condamné pour

malverfations . (ans égard au; fervices qu’il avoit rendus

à l’état. 46-; 8: fuiv. 537. Remporte une, viâoâre navale

près de Corcyre, 496. 537.
Tîfandre , pete d’Epilyque, 144.. r90.

Tifamene, auteur du décret, en vertu, duquel les loix d’A-
thenes furent renouvellées après l’expulfion des Trente,

1 2.8. I
Tifarque , voyez Phèdre.

Torture. Il y avoit à, Athene; un décret ou ordonnance qui

défendoit de mettre les citoyens à la torture, u il

, Coi;
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T yrrée , donné par les Athéniens pour chef aux Lacédc’moâ

niens : vers qulil compofe pour les animer au combat ,
lefquels nous ont été conferves par Lycurgue, 59 8: fuiy.

l UURNES. Les juges à Athenes mettoient les marques de leurs
filtrages dans deux urnes , celles d’abfolution dans l’une ,

celles de condamnation dans l’autre, 81..

X
minium I , pue d’Ariftarque I , 410 8c fuiv.
Xéne’nete Il , advcrfairc de celui qui plaide pour la fucceflion

d’Arillarque, 409 8c fuiv.

Xénoclès , mari de Philé. Il en ell parlé plufieuts fois dans le

I plaidoyer pour la fucceflîon de Pyrrhus , au. 8e fuiv.
Xéuocrarc . philofophe de l’école platonicienne; action com

rageufe de l’orateur Lycurgue à fou égard , 6.

x Fin de la Table de: marieras.

ERRATA.
.Pacz r , ligne 7 de la note, habillement , Iifiî habilement.

109 , l. 4. , dont je voulois faire payer , fifi; donc
je voulois me faire payer.

13: , l. 3 , portés, lifcî prêtés.

r 3 6 , l. 6 , trafiquiez les , fifi; trafiquiez des.
194. , au bas de la page , Izfiî ils ont triomphé de

leurs adverfaires par la force, fe (ont acquis l’em-

pire de la mer , 8c le (ont maintenus dans cette l
profpérité durant près d’un fiecle.

198 , l. 1.0 , fifi; 8c peu raifonnablc.
495 , l. n, Amphife, Iifcï Amphifllt:H
537, au bas de la page, note z. , Ifocrarc , 1:76!

rIPhÎCl’atC.



                                                                     

Extrait des Regzfires de I’Acadc’mie Royale des

Inferiptions 6’ Belles-Lettres.

Du Mardi u Janvier i783.

Carounn’nvr Mrs ARNAU D 8c LAncruit;
Commi..aires nommés par l’Académie pour l’examen d’un

Manufcrit intitulé : Traduc’tion de Lycurgue , Andacide ,
Ifç’e, fic. par M. l’Abbé A u c E a, ont fait leur rapport 8c ont:

dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils l’ont trouvé

digne de l’imprcflion. En conféquencc de ce rapport , 8: de

leur approbation par écrit , l’Académic a cédé [on droit de .

privilege pour l’imprcflion de l’Ouvrage.

In foi de quoi i’ai [igné le prêtent Certificat. Fait à Paris

au Louvre ledit jour Mardi vingt-un Janvier mil [cpt

. Cent quatre-vingt-trois.

D A e l a a. , Secrét. Perpr’t.


