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È -7 1 ajA-VE.RTISSVEMENT’

DU

TRADUCTEUR.
J E ne mets ni préface ni difcours préli-

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

une idée fuflifante de chacun d’eux dans

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

ici inutile. Je me contente à prêtent de
dire que les orateurs dont je publie au-
jourd’hui la traduâion étoient peu con-

nus de nOs François quoiqu’ils méritafïent

. der ’être , a: qu’aucun. de leurs difcours

n’avoit jamais été traduit dans notre lan-

gue. J’ai tâché de les teptéfentet chacun

’ avec leur caraüere , se de les faire con-
naître tels qu’ils (ont. Je ferai amplement

dédommagé de mes peines, fi je puis faire

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

’ ’ I ’ a ij



                                                                     

iv AVERTISSEMENT?
peuvent chacun dans leur genre nous fer-
vir de modeles , 86 nous fournir de nou-
velles preuves que les Athéniens excel-e’
loient dans la véritable éloquence.»

NOTA.
ON vend chez les mêmes Libraires, parle même

Auteur , . - ». A ’Œuvres completes d’Hocrate traduites en fran-
’ cois , 3 vol. in-8°.

Œuvres completes de Lyfias , aufli traduites en;

fiançois , 1 vol. in-8°. -
’ - Ijbcratis opera, gram) lutiné, 3 vol. tin-8°.

ijù opera, gracè 6’ latinè, z vol. in-8a.

Difcours fur l’éducation; l vol. in-lz.

:5146” A. Je n.



                                                                     

g . i fiDICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Desroyaumcs , provinces , villes, places, ports 5”
autres lieux dont il a]? parlé dans ce volume.

r

A .’ Acr-uïz proprement dite, contrée de Grec: dans le Pélo- ’

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

la mer d’lonie qui la baignoit à l’ouelt , jufqu’a la Sicyonie

qui la bornoit à l’efl: ; elle avoit au fud l’Artadie 8c l’Elide.

Les peupleside cette contrée s’appelloient Achéens.

let-nm! , bourg attique.
Erin, la plus haute montagne de la Sicile; célebre dans tous

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

MPHISSB, capitale des Locriens- Ozoles , à l’oueft de la

Phocide.
ÂNDROS , une des mes Cyclades , dépendante’ des Athéniens.

Alun-rima, bourg attique.
Aucun, contrée du l’éloponèfe , renommée par lès ânes a:

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

qui en le nom modernetrle la grande ptefqu’ifle du Pélo-

. ponèfe. ’ i’Axoos , puill’ante ville du Péloponèfe, capitale de l’Argie ou

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

Astn, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues, étoit (épatée de l’Europe par le Tanaïs , 8c

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

t cicns «lillinguoicnt dans l’Afie pluficurs grandes parties qui ’

avoient chacune leurs divifious particuliercs , 8c nom
particulier.

traumas, capitale de l’Attique, une des plus primâmes villes

de la Grec: , s’appella d’abord Cécropic, de Cécrops [ou

- ’ a



                                                                     

vj , DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE;
premier roi , 8: prit enfuite le nom d’Athcne’s, lorfql’A m4

I phiétyon , (on troifieme roi , l’eut confacrée a Minerve ,

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

de la Livadie.
ATTIQUE , pays d’ôthenes, à l’eft de la Grece, entre la met

Égée , la Béotie scie pays de Mégares. L’Attique contenoit

beaucoup de villes a: de bourgs; c’eft aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.
B .

Bien: , conttée de Gtece , qui confinoit à l’Attique a: au

pays de Mégares du côté du fud 3 a la Phocide 8: aux Lo-

criens- Epicnémides du côté du nord z c’ell aujourd’hui une

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

C
CATAN! , ou Cumin , ville de Sicile, fut un golfe 8c dans .

une vallée’de même nom , fondée par les habitans de Nue

’ 71.8 ans avant J. C. Elle lubrifie encore fous (on nom

, ancien. I , VCéiu mon! , quartier on faubourg d’Athenes.

CHALCIS , ou CHALCIDE , capitale de l’Eubée.

(minoterie , ville de Béotie , près de laquelle Philippe rem-
porta fur les Athéniens une viâôire qui le tendit maître de

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

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

miennes , bourg attique.
Citron: , province de l’Afie-mineute, bornée au fud par la

Méditerranée, a l’outil par la I’amphylie, à l’ell parla Syrie,

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

Nous la nommons Guide en fiançois.



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE: vij

Connu , me de la met Ionienne, (à nomme aujourd’hui
Corfou : la capitale r: gommoit aulli Corcyre.

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

le Péloporièfe: c’eli aujaird’hui Comma , dans la Sacanie

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

le golfe de Lépante 86 celui d’Engia. Le premier fe nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe , et lelfecond , golfe
Saronique.

Carre, aujourd’hui Candie , in: très confidétable de la Grece, V

lituée entre les deux mets , que les anciens appelloie’nt Égée

8: de Lihye. Elle étoit extrêmement peuplée , 8e l’on dit

qu’elle avoit jufqu’à cent villes.

(litanies (les) 6c les CHiLtnomnNNEs , ifles au-del’a clef-

quelles, felon le traité fait par les Athéniens avec Artaxer-

xès, (es vaiKuux de haut bord ne pouvoient voguer , pour
venir dans les mers de Grece. Les Chélidaniennes étoient

au midi fur la côte de Lycie ou de Pamphylie , dans l’Afie-

mineure; 8c les Cyanées étoient au nord , dans le Pont-

Euxin, des deux côtés du bofphorc de Thtace.
Cyrus , ou CHYPRE , grande ier d’Afie, a l’extrémité orien-

tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes.
a; étoit fort célebre dans l’antiquité.

Cvzxqua, ou CYSIQUB , ville célebre de la Propontide ou
met de Marmara . encore aujourd’hui connue fous le nom
de Cyîico.

D
Diciris, étoit un fort de l’Attique, au nord d’Athenes;

les Lacédémoniens s’en cmparerent pendant la guerre du

Péloponèfe , 8c il devint li fameux qu’il donna ion nom a

la dernier: partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre

Décéliquc. i
Dicton , petite ville de Béotie , dans le pays de Tanagre;

a w



                                                                     

x

viij DICTIONNAIRE arceaux-tiqua.
il y avoit un temple d’Apollon bâti fut le modele de celui

de Délos.

Dumas , ville de Grece , dans la Phocide, fameufi: par le
temple 8e l’oracle d’Apollon : ce n’efl: plus qu’un amas de

ruines , fur lefquelles on a bâti un petit village nommé

Caflri, entre Salon: a: Livadia.
DODONE, ville d’Epire, auprès de laquelle il y avoit une

forêt confaçréc a Jupiter , dont on difoït que les chênes

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

- EBossu , ville de Sicile. I
EGXNB , ifle de la mer Egée , entre l’Argolide 8c l’ljlttique,’l

aujourd’hui Engiq.

Berna, bourg attique.
Becs-PorAMOS , c’cfl-avdlre , la riviera de la chwre;

dans la Qucrfonèfe de Thtace , au nord de Scflos : les,
VAthéniens y furent entiéremcnt défaits par les lacédé-

monicns.
Erin , ville d’lralie , patrie de Zénon , chef de la fe&e des

Stoïcicns. - ’
ELLUSIS , ville de l’Attique , où il y avoit un fameux temple

de Cérès. .
Errnauttn , ville du Péloponèll: , voifine’ d’Argos, célebr

par fon temple d’Efculape. i ”
Eairnxr , l’une des principales villes de l’Eubée.

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

le long de la Béatie 8c de l’Attique.

Euxoras’, fleuve qui arrofoit la Laconie.

Eunv’Mroou , fleuve de Pamphylic , qui avoit fa fource au

mon: Taurus s il coule maintenant dans la Caramaniç a.

fous le 1.10m. ds Zacuth. *



                                                                     

DICTIONNAIRE efioonararqus. in

H .Hammams sa: , ville d’Afie dans la Carie , dont elle étoit la

capitale. Ses ruines s’appellent Îahia fuivant les uns, a:
Boudron fuivant d’autres ; elles font au nord de l’ifle de Ces,

appellée aujourd’hui S ranchio ou Lange.

HELLESPONT, mer, ou long détroit qui (épate l’Europe d’avec

l’Alie du côté de la mer Egée 5 s’appelle aujourd’hui Bras

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

mais encore le pays 8c les yilles d’Afie que cette partie de

met baignoit.
innovants, place d’Athenes.

I .latinos , iflc de la met Égée , à l’oueü de la Querlbnèfe de

Thrace 5 c’en: aujourd’hui l’ifle [de Lemhro.

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

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

’ de la met Égée , ayant l’Eolie au nord , 8c la Carie au fud.

lutta, grand pays d’Europe entre les Alpes 8c larmer. Elle
s’était nommée d’abord Aufimie ; elle s’appella Italie ,

d’Italus un des rois qui y avoient régné. .

L .Lacininoun , ou Smart , fameufe ville de Grec: dans
le Péloponèfe, fur le bord de l’Eurotas : elle fut appellée

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

mier roi : on la nomma depuis indifféremment Laédémone

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

a: de Sparte, fille de Lacédémon : c’elt aujourd’hui une

ville archiépifcopale , qui porte le nom de Mrfitra d’E-

dada, dans la Sacanieven Morée. . ,
LACONIB , pays de Lacédémone, entre l’Argolidc au nord;

x



                                                                     

. p wx DICTIONNAIRI abonnirions:
le golfe [atonique au fud , la mer Égée à l’ell: , la Mefl’énie

à l’ouell, 8c l’Arcadi: au nord-outil. L’Eurotas la partageoit

en deux patries inégales, dont la plus grande étoit àl’:ll:: ce

pays en: appellé aujourd’hui Main, ou pays des Magnums.

Launxum , montagne de l’Attique, féconde en ruines d’ar-

gent.

Licrniuu , un des ports de Corinthe.
Ltunos , ille au nord de la mer Égée , entre le mont Athos

8c la Quetl’onèl’e de Thrace. i
M

imminents, royaume au nord de la Grece, sa limitrophe
de la Thefialie. Les Turcs l’appellent Macdonia , ou Filial-

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

les Athén’iens y gagnetent contre les Perfes , fous la con-

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

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

Mienne: , ville de Grece, à un: dillance prefque égale de
Corinthe de d’Athenes : elle a confetvé fon ancien nom .

a: on y voit encor: de beaux relies d’antiquité.

Min-ra , bourg attique.
Mi Los, petite Ville de l’Archipel, nommée aujourd’hui Milo;

Mtssrns , puilfante ville du Péloponèfe, dans la Mellénie

a l’outil: de la Laconie. ’
Miruonr 5 il y avoit trois villes de ce nom , Méthone du j

Péloponèfe dans la Mell’énie , Méthon: de Thelfalie, 8c

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

Mrrnrna, ville de l’ille de Lesbos , très paillant: a: fort
peuplée : Cafito , aujourd’hui capitale de l’ille , a été bâti

lut l’es ruines.

tu



                                                                     

DICTIONNAXR! cfiocnapurqur. xj
Morossrn , contrée de l’Epite. Un: de l’es principales villes

étoit Dodone; on la nomme aujourd’hui Pandojîa.

Menteurs , port d’Athenes , entre ceux de Pirée 8: de Pha-

lere. Diane y avoit un temple célebre, ou f: réfugioient

ceux que l’on pourfuivoit. pour dettes. ’
N

" Naxe, il]: de la mer Égée , près de laquelle les Athéniens

battirent les Lacédémoniens.

. OOui: , quartier d’Athenes.

(Énée, bourg attique.

Ohm-nia , puilTante ville d’abord de Thracc, 8: enfaîte de

Macédoine : elle étoit fous la proteâion des Athéniens ,

8: fut prife par Philippe.
ORCHESTRE , quartier .d’A-thenes.

Oacuomnn, l’un: des plus belles a: des plus agréables villes

de Béotie, renommé: par fan temple des trois Cranes; il y

avoit une ville du même nom en Arcadie. I
P

Paume, un: des trois ptefqu’illes de la Macédoine, au [ad-cil.

Pan-nm, bourg attique.
Péanéa , bourg ariique.

PEGUES , ou PEGES , dépendance de Mégares.

Paris)!!! , ville de l’Argolide dans le Péloponêle s il y en

avoit une autre du même nom dans l’Achaïe.

Pétoronèss, grande prefqu’ifle faifant la partie méridionale

de la Grec: , 8: jointe à la feptentrionale par l’ilihme de

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

donné [on nom. On la partageoit en lix contrées, l’Argo-

lid: , la Laconie , la Melfénie, l’Elide , l’Aehaïe 8: l’Ar-

cadie. Le Péloponèfe f: nomme aujourd’hui la,.Morée.

Parts: , royaume d’Alie très confidérable; il s’étendoit depuis

l’Afie-Mineure jul’qu’a l’lnde.



                                                                     

xij DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE:
Prunus, un des ports d’Athenes.
Prusr’us , ville de l’Afie-Mineure, limée fur les confins de

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

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

huions! , bourg attique.
Palmiers , une des trois parties de la Syrie, dont les bornes

ont varié. Elle s’étend aujourd’hui de l’ouefl: à l’en: , depuis

l’Arabie déféra: jufqu’à la mer Méditerranée , ayant au

nord la Syrie propre , a: au fud la Judée , qui font les deux

autres parties de la Syrie.
Purin; , bourg attique. ’

Parfum , bourg attique.
P111152, port 8: faubourg d’Athenes , firué à l’embouchure du

Céphife. On donnoit aufli ce nom à. un des ports de Co-

rinthe ,ifur le golfe de Criifa ou de Corinthe , que l’on
appelle aujourd’hui le golfe de Le’pante.

O Purin , ville de Béctie , au fud de Thebes, fur les confins de .
l’Attique 8c de la Mégaride, prochexle fleuve Afope,fameufc

parla bataille que les Grecs y gagnetent contre les Perles.
Formée , ville bâtie fur l’ifihme qui joignoit Pallène 5.13

Macédoine ; elle s’appella par la fuite Caflàndrie.

PYDN a,villedçMacédoine,fituée furie golfe appellé ancienne-

ment finir: T hermaùus, a: maintenant golfo (li Salanichi.
’ Q

Qurnsonêsr, ou CHrnsonî-zsn : ce mot grec fign’ifie pre]:-

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

Ponèfe en cil une 5 mais il s’agit , dans les difcours des

orateurs Grecs , de la Qucrfonèfc de Thrace.

R
R nous, me a: ville de l’Afie-Mineure , au fud-ouefl: c’étoie

autrefois, &c’cfi encore aujourd’hui une ville confide’rahle.



                                                                     

DICTIONNAIRE Giocnamrqun: xiij
S

Saumur. , ifle de la mer Égée , dans le golfe Saronique ,
près d’Athenes: elle eft célebre par la viétoire que les Grecs

y remporterent fur les Perles. Il y avoit une ville de l’ifle

de Cypre qui portoir le nom de Sclamine , ou régnerent
Evagoras , 8c , après lui , fon fils Nicoclès.

Suros,ifle de la mer Égée , fur la côte de l’Ionie , près du

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

Scrnos , ou Smos , ifle de la mer Egée , 8c l’une des Cy-

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

Sieur, grande ifle de la mer Méditerranée , a l’extrémité de

l’Iralie , dont elle n’en: [épatée que par un détroit, auquel

elle donnoit (on nom, 8e qu’on appelle aujourd’hui le Fat

de Mcfine.
SIRANGIE , bourg attique.

Sun-r! , voyez Lacédérnone.

Surnom, ville de Macédoine. ’ - y
Surnoms, ville principale de l’ifle de Sicile , en Italie. Cette

ville, fondée par les Corinthiens, étoit riche 8: puiifante;
La Syracufe d’aujourd’hui n’efi qu’une partie de l’ancienne 3 A

tout le relie cil en ruines.

i TTuiuaquz , bourg attique. ,
THrruorers , ou Purs ( lignifie porte ou pailage , 8c

T humes marque qu’il y avoir dans ce lieu des eaux chau-

des) z e’étoir un pafl’age important a: fameux , entre la

Phocide 8: la Theffalie 5 on l’appelle aujourd’hui Bocal

di-Lupo.

Tanneur , petite contrée de l’Epire. I
THrssam, grande contrée de la Grece, environnée de hautes

montagnes , qui la féparoient de la Macédoine au nord, 8e

l



                                                                     

riiv ’ Drerroumms GÉOGRAPHIQUE. V

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

figée , 8c à l’ouefl par l’Epire. On la nomme aujourd’hui

Jaime. ’ i’ .Tanagra, région c0nfidérable de l’Europe , dont les limites

ont varié felon les tems. Ses bornes les plus communes

(ont le Mont-Hiemus , la me: Égée , la Propontide a: le

’ Pont-Enfin; elle comprenoit un grand nombre de peuples.

THURXE , ville de Sicile, fondée par des Sybarircs , près de
’ l’ancienne Sybaris.

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

’ vint fondre fur la Grece, les Athéniens envoyerent leurs

femmes 8C leurs cnfans à Trézene , ou ils furent reçus avec i
’ beaucoup de généralité 8c d’humanité.

TxrBALLn , partie de la Morfle , au nord de la Thrace 8c de

la Macédoine. Plufieurs des anciens mettent les Triballes
dans la Thrace, a: d’autres dans la grande Illyrie, d

Mœfie en effet faifoit patrie.

T une , bourg attique.
Tnorr, capitale de la Troade 8c du royaume de Priam , dans.
’ l’Afie-Mineure, au pied du Mont-Ida, fameufe par le fiége

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

Z
Zirre , ville de la Myfie dans l’Afie-Mineure ,» peu éloignée

de Cyzique. t r I l -

ont la

au



                                                                     

T A B I. E

DES PRINCIPAUX TITRES
Contenus dans ce Volume.

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

orateur , tiré de divers écrivains. page r
Difcours de LyCurgue contre Léocrare. 1 r
Sommaire du difcours d’Andocide furies myfieres,

avec un abrégé de la vie de ce même orateur ,

tiré de Plutarque. a4,
Difcours d’Andocicle furies myileres. 9 r
Difeours du même Andacide au figer de fou re-

tour. . q r 6 r.Difcours du même Andecide pour la paix avec les

Lacédémoniens. . i 77
Difcours d’And0cide contre Alcibiade. zor
Réflexions préliminaires fur lfée. ’ n;
Extrait de quelques loix athéniennes pourl’intelli-

. gence des plaidoyers d’Ifée. z go
Loi: pour les mariages. Loix concernant les filles 8c les

femmes. ibid.Loi: concernant les enfaus mâles, jufqu’à ce qu’ils fuirent

’ infcrits fur les regillres des citoyens. 2.34.

Loir pour les ruteles. a."Loir pour l’adoption. ’ ibid.
Loix pour les fuccellions. 2.59



                                                                     

xvj TABLE DES PRINCIPAUX TITRES.

Plaidoyer d’lfée pour la fucceflîon de Cléonyme.

t 243Plaidoyer d’Ifée pour la iuccefiion de Pyrrhus. a 5 4.

Plaidoyer d’lfée pour la fucceilion de Nicoûrate.

’ , la. 8 3Plaidoyer d’lfée pour la ,fucceflîonnde Dicéogene;

’ z97.Plaidoyer d’lfée pour la fucceflion de Philoôtétribn.’

. au.
Plaidoyer d’Ifée pour la fucceflion d’Apollodore.

3 5°

Plaidoyer d’Ifée pour la fuccefiion de Giron. 370
Plaidoyer d’lfée pour la fuccefliou d’Afiyphile. 3 9 a.

Plaidoyer d’lŒe pour la fuccefiion d’A riflarque. 407

Plaidoyer d’Ifée pour la fuccelIion’ d’Agnias. 42.:

Fragmens d’Ife’e. x 4.44.
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

SUR ISÉE.

IL eft peu d’auteurs fur lefquels nous ayons moins

de particularités,86 des particularités moins certaines

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

il reçut le jour , ni le tems de fa naiII’ance , ni celui

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

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

de Philippe. Plufieurs l’ont confondu lui-même
avec un autre Ifée , AIÎyrien d’origine , dont il eût

parlé dans une lettre de Pline le jeune qui étoit (on

contemporain , dans Philoflzrate qui a donné fa vie ,

dans Suidas 86 dans la troifieme fatyre de Juvénal.

On donne pour maître à notre lfée ou Lyfias feu-

lement ou Lyfias 86 lfocrate. Tout ce qu’on fait
de lui avec plus de certitude , 86 c’efl le titre fous
lequel il efl le plus connu , c’efl qu’il fut maître de

Démofihene. Maisil cit un titre encore plus beau,
fous lequel on le connoît moins , 86 fous lequel
j’entreprends aujourd’hui de le faire connoître; ce

font les ouvrages qui nous relient de lui. Si nous
en croyons Plutarque 86 Photius , il’relloir de leur

rams fous le nomd’lfée 6 4 difcours dont 50 étoient



                                                                     

au, RÉFLEXIONS PRÉL.
reconnus comme légitimes. Il paroit par plus de
cinquante titres qui nous ont été confetvés , qu’il

n’avoir compofé’que des plaidoyers , 86 que le plus

grand nombre rouloient fur des fucceiiions. Les
dix plaidoyers qui nous relient , quiln’onr jamais
été traduits en françois , 86 dont l’exil’cence cit

prefque généralement ignorée , traitent tous de

fucceflions. Ils m’ont coûté infiniment à traduire.

Le texte en efl â-peu-près aufli altéré que celui de.

Lyfias , 86 les fujets en font beaucoup plus difficiles
à éclaircir. Je ferai dédommagé amplement de mes

peines , fi je puisparvenir à faire goûter à mes

compatriotes un orateur qui leur étoit inconnu ,
86 qui peut leur fervir de modele dans le genre.
dont il s’efl: occupé. lfée ne vaut pas Démoflhene ,

fans doute 5 on ne trouve pas chez lui autant de
parties d’orateur , il n’a 86 ne devoit avoir ni fes

graces , ni fon abondance , ni la beauté 58 la va-
riété de [es nombres , ni [on ton élevé, impofant v

86 majeitueux , ni fes idées frappantes 86 extraor- .

dinaires , quoiquetoujcurs fimples : mais il a la
précifion , la force , la véhémence 86 la gravité ,

[que le difciple avoit reçues de la nature ,86 qu’il
avoit fortifiées en écoutant les leçons du maître ,

86 en s’efforçant d’imiter fou fiyle. Ifée me paroit

bien fupérieur à Démoflhene pour l’éloquence du ,

barreau ,ç 86 je trouve qu’il devoit l’être pour plu:

i V lieurs



                                                                     

adents-n. ’c’ a;
lieurs-radons: ne; plaidoyers particuliers qui nous:
relient de*Démofihenè, il les a Icompofés dans’fa’

jeunefl’e ,86 ’il’a renoncé de bonne Heure à ce genre.

de travail pour’fe livret routentier l’éloquence

politique auxïfeuls plaidoyers qui’y avoient rap:
port ’:. au lieu qu’lfc’e s’eflocc’upé dans la force de

l’âge 86. pendant toute la faire de fa vie à écrire
des sitcom fur des mais dé’batréau.’ nanisais;

s’il n’avoir pas ulieeïmagination aufli riche que Dé-Ë

i mol’chene ,iil pouvoit avoir ;& je penfe qu’il avoîé

en effet une meilleure dialeétique encore. que fors
difciple qui l’avoir fort bonne. çlfe’e Te propofa pour

modèle Lyfias dont il avoit reçu les leçons, il
l’imita fi bien que ,"felon Plutarque , Phorius 86
Denys d’IialitarnalTe, a moins qu’on n’ait fait de

leur éloquence uhe’étude particulière, on pourroit

confOndre les difcouts de l’un-"86 de l’autre s’ils ne

portoient- pas îleurs’ noms. i Denys d’Haficamafl’e

nous a imam: ’lfée un articlequi ses ni ’auflî
étendu niauïiîifatisfaii’ant que celui de Lylias ,vma’i’s’

qui en général efi foli-de’ât’infiruâif. trempais

Ifée à Lyfias-, 86’mont’te’ce que les’ deux mateurs

avoient de Eommùn 86 de différent; La pureté du

Pcyle,’la- clarté, la précifion, la rondeur de la plurale;

le ton propreéau fujet, Itelles’fonf les qualités qui

leur fontvcomimine’s.’ Mais-auprès Denys d’ Mali-1

estuaire" , ils ont aes’difl’érenrès plus Ian-fi

« P



                                                                     

rat Rirtnxxonlsæuàt.’
fibles que ce rhéteur ne l’avoir. annoncé d’abord;

[tafias en vifiblement plus funple , plus naturel,
agréable , plus délicat , plus (ingénieux g plus
varié dans [es tous qu’lfée , qui l’emporte fur lui par,

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

l’art avec lequcl’ilz varie 86 difpofe fes preuves.

Denys d’HalicarnaH’eglui reproche, 86 il prétend

qu’on lereprochoitaufli à Démofthene, d’être rufé,

, de chercher à tromper ceux l’écou-
teur, D’après les .difcours qui nous relient , 86

n’ayant pas les plaidoyers. de la partie adverfe ,
nous ne pouvons guere juger fi le reproche du Illék

teur en bien animal fondé. , ,
- l.- Pour moi, les plaidoyers d’lfée 86 le leéteur au:

quel je les ofl’re dans notre langue en jugera lui-g

même) me femblent tous convaincaus 86 fans réel
plique. L’orateur paroit fans celTeoçjcupé à inI’rruire

86 à cqnvaincre les juges, il s’empare dolent atterre
timides le commencement, 86 les oblige de l’écouter

jufqu’â la fin. S’appuyant toujours, la 86 dela

raifon , il argumente. toujours d’après l’une 86 l’au:

tre ç, fans mettre un feul motpour plaire à l’efprit

ou pourfiatrer l’oreille. .11 attaque Ion .adverfaire

861:; confond par tous les ”njoyeus,imaginables ,
par ce; 351i: 86 ce qu’il n’a PIS-dit ,. par ce qu’il

niait à: ce qtfilzn’æticpasfiir, Sadiêtions& vive 6c.

moirée fans êtrefeche &yaridq’ 5 üryLamS’l’oçca-



                                                                     

sunlsie." 1:7fion du mouvement, de la noblelle 8c de la dignité.

Qu’il me fait permis de le dire , nos avocats (ont

bien loin de cette maniere. Que de longueurs dans
leurs plaidoyers! que de paroles perdues l Les plus
longs plaidoyers de Lylias, d’lfée 86 de Démof-

thene , ne devoient guete tenir plus d’une heure
même avec l’audition des témoins 8: la [came des

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

les juges qui ne fiegent que pour iuger les allaites,
qui font froids 8: indilïe’rens pour tout le relies,
n’écoutent pas l’orateur , ils le laurent difcourir à

Ion aife , de amufer de (es belles phrafes le peuple
environnant , ils l’attendent à la récapitulation’dù

l’on commenceenfin de parler pour eux , 8c où on

leur expofe avec un peu plus de précifion l’objet

dont il s’agit. il me femble que notre fameux Co. v .

chin lui-même , dont j’admire les talens diltingués

a: les grandes parties d’orateur qu’il pomedoit dans i

un degré rate ,idonnoit quelquefois un peu trop à

la phiale. Celui de nos orateurs qui me paroit avoir
le plus de rapport avec lfée 5 quoiqu’il le [oit exercé

dans un genre différent. , c’elt Bourdaloue ,’ qui

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

cit vive , rapide , férieufe , auliere , toujours fyl-
logiflique , pour ainfi dire g» raïonnam taujoutsv

’P ij



                                                                     

2.2.8 Rfirrsxronsrnfin;
d’après la raifon & l’évangile , continuellement

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

par M: William Jones, doâeur ès loix 8: membre
de l’univerfité d’Oxford. J’aurais voulu [avoir l’an-

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

coup de goût 8: de-lumieres. Je lui ai lu ma tra-
Ïduiâion qu’il fuivoit fur celle de M. Jones; il m’ar-

rètoit lorfque nous’diEérions l’un de l’autre , ô: je

me fuis quelquefois réformé d’après la traduélziont

wangloife. Je fuis convaincu, d’après l’imprefiion

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

retraduit [fée avec exaaitudeiôc avec goût , qu’il

a:parfaîte,tnent bien rendu les idées 8: faifi l’efprit

4 detbn original. J’ai vraiment. lieu d’être flatté des

louanges que me donne dans. fou difcours préli-
minainekun hommede Ce mérite; je lui.reproche
feulement d’avoir montré une tropibonne opinion

de moirât trop de. modeflie pour lui-même; 8; je

pourrois lui renvoyer avec bien plus de jufiice les
éloges-qu’il me donne. Je me fuis fait expliquer

despotes-fur Hée dont j’ai profité , aulli bien que

pilon long ac excellent commentaire fur les loix d’A-

pthenes:au; fujet des fuccellions ,r quilannonce un
, [avant gercé danskla partie des loix. Pour moi,

qui n’en ai pas fait uneaufli grande étude? a: qui



                                                                     

ÏsvklsÉx.
crains qu’lfée n’occupe trop de place dans ce vo-

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

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

P a;



                                                                     

fig: aEXTRAIT

QUELQUES LOIX ATHÉNIENNES,

’08!

L’INTELLIGENCE mas PLAIDOYERS 1mm

A v A u r, de donner cet extrait , je vais dire un mot des
principaux magifirats d’Arhenes.

On nommoit tous les ans à Athenes neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonte , 8t’l’année étoit

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

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

[ailloit éteindre, arc. Le Ècond étoit nommé le roi, ou roi

des facrifices 3 a: il étoit chargé de quelques facrilices dont
avoient été chargés anciennement les rois d’Athenes. Le troi-

fieme le nommoit le polémarque ; il avoir en d’abord le
commandement des armées, 8c il avoit retenu ce nom quoi-
que (on autorité ne fût plus la même. Les fix autres archontes

étoient appelles d’un nom commun thefmothetes : gardiens

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

Loi: pour les mariages. Loix concernant les filles à les
femmes.

Cécrops , roi d’Àrheries , fut le premier qui roumi: le

mariage a des loix , 8c qui ordonna que chaque citoyen eût



                                                                     

ExrnAr’r ne QUELQEISLOIX 4min. Bec. 1. ; r

(a femme: dansla faire , ilne fut pas même permis hm
citoyen d’époufer une étranger: , ni à une citoyenne d’épou-

a (et un étranger. La polygamie étoit défendue , excepté dans

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

quelque défaite confidérable. Le mariage étoit permis carte

les enfans du même pere , maisnon entre les enfans dola
même mere. C’étoit un grand déshonneur pour les deux

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

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

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

payer la tente) , cela s’appelloir apopompè , apopcmpeing.

,ckballcin ,- li c’étolt la femme qui abandonnoit fou mari

ï ( ce qu’elle ne pouvoit faire fans en,avcrtir l’archonte, le

fans lui préfenter une requête ou étoient déraillements [es

griefs) ,. on fe fervoit des mots apolcipfis, apuleipcinsi 5
Je n’ai vu nulle part qu’il fallûtlle coofentcmenr des pa-

rens pour que les enfans mâles le maintient, 8c fuppofé que

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

palier. Une fille ne pouvoit jamais f: marier de fou chef ,
il falloit qu’elle eût le confentemcnt, ou de fou pet: and:
fou frere 5 ou fi elle n’avoir ni pere ni ftere, un des pareras lui

fervoit’de tuteur, a: elle ne pouvoit fe marier fans (on confro-

ternent. Une femme même qui n’étoit plus fous la puitfance

de fon mari, ou parceque ce mari étoit mort , ou parcequ’il
"l’avoir répudiée , ou parcequ’elle l’avoir abandonné, ne de;

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

pece de rutele comme fi elle eût été encore fille : fon mari

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

pere laill’oit une ou plulieurs filles avec ou fans une fuccef-

lion , dans le premier cas, le plus proche parent pouvoit

Piv



                                                                     

1.32 Exrnarr ne oringuas 1.on ATHÉNï V

,mventliquer (t) latpupille ou une des pupilles avec fa fue-
«rai n; mais il nc’pouvoit revendiquer l’une fans l’autre.

nous le recoud easgle même plus proche parent étoit obligé
x d’époufer la pupille ou une des pupilles ,’ ou s’il ne l’époufoit

tpa’mtqgil étoit tenu’de la’marie’r 8C de lui fournir une dot

"fiiirvant’fes revenus; s’il y avoit plulieurs pareras au même»

:.aegré,.& qu’aucun ne voulût époufer la pupille , ils contri-

rbubient chacun pour leur part a fa dot. Ou appelloir à epi-
dtros (a) la pupille,’foit qu’elle fût riche ou pauvre , foie

qu’elleeût des biens on qu’elle n’en est pas : clê’ros Inti epi-

dans: ,1 démit la pupille a: fus biens. si un mari pouvoit lé-

. guet-fa femme en mourant , à plus forte raifon. un pere pou-

:voit léguer (a filleuls fes filles avec lune-dot , ou avec leur
.fucceflion. Un article bien extraordinaire’dans la jurifpru-
dentezd’Athene’s (-c’efl lfée qui le dit formellement dans un

de fes plaidoyers ) , c’eli que fizun pere avoir marié fa fille

-pendanr fa vie, le plusîproche parent, fi le pet: mouroit fans
. biller de fils légitimes, pouvoit la revendiquer, et l’attacher

I des bras de fou époux. 4 .. i -
Nous voyons dans Plutarque ,que Salon ordonna que les

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

nous adjuge une pupille fur laquelle nous prétendons avoir droit;
i comme fur un ’elfet’de fuccellion qui nous appartient à: qui doit nous

,revenir. [L’exprellion poutra paroîrre extraordinaire , mais la chofe
p n’ell pas ordinaire dans nos mœurs. La jurifprudence d’Atheneslfe

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

appartenoit de même au plus proche parent. i
(a) J’avais toujours cru que e’ epiclêros lignifioit une héritiere , de

.fllppofoit un héritage 5 mais pluficurs paifiges de Démollhene m’en;

appris que 9 epiclêros étoit en général une pupille , fait qu’elle eût de!

bien; , fait qu’elle n’en eût pas. ’
il

(31



                                                                     

, mon L’imam. pas rurnm’lsin; a."

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

ques meubles de peu de valeur .5 mais cette loi a bcfoin d’ex-

plication. Il cil certain , luteront-d’après les plaidoyers de
Démollhene, qu’on donnoit même aux filles qui n’étoient

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

dot , on y ajoutoit des robes 8L quelques meubles , laquelle
addition a la dot fc nommoit plume ou plumai. Or Solen
voulant réprimer le luxe, ordoqna qu’on ne pourroit ajourer

à la dot que trois robes 8: quelques meubles de peu de valeur.
C’efl l’a , jc’penfe , 8: Samuel Petit penfc de même , le vrai

feus de la loide Solon citée par Plutarque , a: ce qu’ilfaut

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

On ne pouvoit toucher ’a la dot d’une femme 5 8: li le mari

avoit contraâé des dettes . le débiteur ne pouvoit faifir la

dot dola femme , qui avoit droit de la retirer ô: de la mettre

a couvert. -Les adulteres étoient fréquens chez les Grecs, quoiqu’ils

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

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

nant une femme d’argent 5 les pauvres fubilfoient une peine

infamante. Celui qui gardoit fa femme furprife en adultcrc
fe déshonoroit. llétoit défendu aux femmes adultercs d’entrer

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

infulter impunément , arracher leur parure , les maltraiter
de paroles 8e même d’aéiions, pourvu qu’on ne les blefsât

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

autres étoient bâtards , n’ayant aucun droit a la fucceflion ,

et ne pouvant participer ni aux titres , ni aux privileges de
citoyens. Ils s’afletnbloient dans un lieu d’nthencs nommé



                                                                     

m Bruni-r on QUELQUES 1.on unir.
le Cynofarge; c’était là qu’on examinoit s’ils étoient vrai;-

ment fils de ceux qu’ils difoient leurs peres. ’On nommoit

l’enfant dix jours fa naill’arioe 3 on faifoir un facrilice
fuivi d’un fellzin , ce qui s’appelloit Jeudnpoic’fai , Marin,

apothueirt , ejiiafiu’. Avant de parler des diférens regillres

fur lchuels étoient infcrits les jeunes Athéniens s il faut dire

un mot de toutes les divilions du peuple d’Atbenes. a

Loin: concernant les enfeu: mâles, jujâu’t’z ce qu’ils filfl’enr

infirits fur les regzflres des citoyens. A

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

de tribu , phylai , ai tritryës ; les citoyens qui compofoient
une tribu fe nommoient phylcrai : 1°. en bourgs démos- ,
dénierai , c’efl: le nom qu’on donnoit aux citoyens qui for-

moient un bourg: 3°. en curies ou pareilles, phratriai ; on
appelloit phratores les citoyens des curies: fuivant Harpo-
nation, il devoit y avoir trente curies , puifqu’il y avoit dix

tribus , a: que chaque tribu renfermoit trois curies: 4°. en-
fin les curies fe fubdivifoicnt en trente familles gare 5 les

mitoyens de ces familles fe nommoient gennEra’i ou grattai.

Lesxrente familles qui compofoient les curies avoient des
[artifices communs qu’ils faifoient à certains Dieux.

Il faut diliingucr dans les vingt premlcres années des
jeunes Athéniens , plufieurs époques qu’il n’en pas facile de

marquer. Après avoir comparé les divers [intimeras des au-
teurs , 85 m’être rappellé plulietirs panages de Démolihene,

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

(es enfans aux citoyens de fa curie , eifizgein ci: tous phra-
tara: ,- ou les faifoit infctire fur un regillte 5 on immoloit
une-vitilime dont on partageoit les chairs a ceux qui étoient

x



                                                                     

. rotin L’instant. ou sure. n’lsis- a 5 5

préfets , cette cérémonie le foiroit le troilierne jout,des fêtes

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

ment du pet: , ils décidoient entre eux , et prononçoient
que l’enfant ne devoit pas être reçu dans la curie t ou pouvoit

les attaquer en juliice fur leur relias de recevoir l’enfant , 8c

montrer qu’ils avoient ou tort de ne le pas recevoir. si quel-
qu’un difputoit à l enfant d’être de la curie oui on le ptéfcn-

toir, il pouvoit retirer la vidime de l’autel, a: 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’appclo

lait édifiai ,° on étoit pour lors au nombre des cphcbai. Deux

ans après l’âge de puberté , epidieres lôljài , étoit une époque

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

majeurs a cet âge, 8c cenfés hommes; mais on peut l’allure:

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

étoient fous la puilTauoe de tuteurs. Démot’lhenc perdit l’on

pet: au,» ans (a) , il fiat dix ans en tutele , 8: après cestdix

(I) On appelloit fétu amiante ou dysuries . des l’êtes qui l’e

célébroient à Athenes dans le mais Pyan. pfion ( Janvier), pendant

quatre jours. l’ignore au relie li un pete ne préfenroit pas une recoud:

fois les fils à la curie dans un âge plus avancé , ou li par la fuite des
teins il les préfenta plus tard; il paroit certain qu’il y préfentoir les
Elles lorl’qu’elles étoient en âge d’être mariées, a: que le jour de cetie

préfenration il donnoit un repas nommé gamma , qui étoit auŒ le

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

(t) dfipr ans , non pas accomplis , car alors Démollhene n’aurait
été majeur qu’à dix- [cpt ans; or il en certain que les mineurs pupilles

étoient majeurs à luxe. Suivant le calcul de Denys d’Hullcatnalfe ,

Démollhene plaida contre l’es tuteurs fous le dix - huitieme archonte
depuis l’a alliance s d’où l’on pourroit conclure qu’il auroit été alors

dans la dix-bultleme aunée. Mais , l’an: doute , Démoltltcne étoit né
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ans, prenant la robe virile, il attaqua (es tuteurs pour mal-
verfation dans la tutele. il en: probable que ceux qui avoient
leur pet: dévoient pas majeurs,ïleurs maîtres, kyrioi aman,

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

vingt ans ; c’étoit alors qu’ils étoient infcrits fur le regiflre

des hommes ,I fur le regifire des citoyens , fur le régime
du bourg dont étoit. leur pet: , si: to léziardzican gramma-

uion ( l) : on leur faifoit prêter ferment; 8c c’étoit. en vertu

de ce: 2&3 public 8: fulmine! qu’ils devenoient citoyens se
membres de l’état. Apparemment qu’il ravoir une Àefpece

(l’épreuve ou d’examen àifubir dokimafia-, puifqu’on (filoit

. (un éphebe qui prenoit la robe virile , -& qui étoit mis au
nombre des hommes , dahimaflhei: mûr. ,Nous avons paillé
une époque qui n’efl pas à négliger, c’efl l’âge de dix - huit

ans,-auquel âge les éphcbes étoient infcrits fur le regifire des
jeunes- Athéniens. conflitués àf.la garde; desifwutieres 4: ils

remplifoient cette lbuflionpendant deux eus ,I- jufquy’à la
yingeierne année. Savoir fi en,leur mettant les umorà la h

main, ourleur faifoitnprêeerun ferment cité dans quelques
auteurs , fous le nom de ferment des éphebes ; ou fi ccferment
étoit celui qu’on prêtoit à vingt ans 3 ’c’efi ce que je ne puis

décider. Voilà ce que j’ai trouvé de plus farisfaifant dàns des

quillions difficiles, qui ne (ont peuttêtrc embarralràntes i
queparcegue les tirages ont changé, 8c que les auteurs mon:

point parlé des mêmes tems. . - , 4
à la fin, de l’archontar de Démopliile , a: au commencement de celui

de Timoctate 5 de façon qu’il n’avoir réellement que feizeans accon.

plis, 8c qu’il commençoit (a dix-feptieme année , lotfqulil lutent!

procès à (es tuteurs. I , , v , . . V
(I) Quoique le: pupilles fuirent majeurs , a: cenfés. homme: à

[du un: accomplis, je ne crois pourtant pas que cette majorité fût
citrine; ily avoir fans doute des nitrifiions que je ne puis mnrquu.
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loix. pour les tardes.
l Nous venons de dire que les enfans mâles qui avoient--

"perdu leur pere étoient en’tutelc jufqu’à l’âge de feize ans;

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

loix a: les iuges étoient toujours favorables aux pupilles 5 8c

- cela devoit être , puifque la jufiice doit fut- tout protéger la
foiblefl’e : ils étoient mis fous la proteé’tion de l’arcbonte,

qui leur nommoit des tuteurs quand leur pere n’en avoit
point nommé dans-(on tellement. On ’faifbit rendre un

compte exaâ des tureles; il y avoit cependant des reglee
pour que les tuteurs ne fullent pas trop inquiétés. Lotfquc
les comptes étant débattus , on avoirfair ayec’eux un accorn-

modement, on ne pouvoit guet: revenircôc les pourfuivre en l
juliice : on ne 1 pouvoit pointles attaquer lorfqu’onïavoit
billé écouler cinq ans après les compteslre’ndnsr -

Lobe pour l’adoption.

, Si la nature’n’avoit point donné d’enfans’a un citoyen .

il pouvoit adopter celui qu’il jugeoit à propos, 8c le tendre

par l’adoption héritier de tousfes biens; mais il falloit qu’il

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

appellés ci paidurgnêfioi , avoient [culs droit à la fucceflion
de leur pere 5 les adoptifs ai, poiêtoisou lai etfiaoiêtoi , n’a-

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

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

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

cité; Je ne fais s’il y avoit un âge au-delà duquel un citoyen

ne pouvoit Être adoptéZ 5 ce qu’il y a de certain , c’efl qu’on

pouvoit l’être avant 8c après vingt ans." Un pue avoit droit
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de renoncer un fils légitime,’fans doute pourdes taures graves;

à plus forte taifon pouvoitoil renoncer un adoptif. il paroit
qu’il n’était pas nécellaire qu’on fût marié. ou qu’on eût été

marié pour adopter. Dans le plaidoyer de Démofllrene coutre

Léochatès, un nommé Léocrate prétend avoir été adopté par

un certain Arehiade qui étoit relié garçon 3 et celui qui plaide

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

crate ait été réellement adopté par Atcbiade vivant. [orf-

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

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

çrire fut les regilires de (on bourg , car l’adoptif changeoit

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

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

donnoit. Selon Démollheue , dans le même plaidoyer contre

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

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

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

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

enfant à un homme mort, pour faire revivre le nom du dé-
funt ( car l’adopté prenoit le nom de l’on pet: adoptif) , æ

pour rendre l’enfant héritier de tous fes brens; mais dans ce

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

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

toyen mort , l’arehonte, premier magifirat de la ville, le
chargeoit de ce foin , et adoptoit au défunt quelqu’un de fa

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

proches , qui prenoitfon nom. Il ’ ’ t
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, Loi: pour le: flonflons. q .
Il cil: parlé dans Plutarque de la liberté qu’avoir accordée

Selon de donner tout [on bien à qui l’on voudroit, quand on.

étoit (au: enfant , 8c des nitrifiions qu’il avoit miles à cette

liberté; il cil: une reflrié’tion dont Plutarque ne parle pas .

maisqui ailloit fans doute : je ne puis peule: qu’il fût permis

de léguer fou bien a des étrangersqu’il n’étoit point permis

d’adopter. Ni les elclaves , ni les (imines . ni les enfans ne,

pouvoient relier : on ne pouvoit difpofcr de (a fortune par.
trament qu’à l” e de vingt ans. Un pere léguoit ordinaire-
ment une dot a (a fille lorfqu’il laifl’oit des fils: s’il n’en lé.

guoit pas , il cil terrain qu’il lui en étoit dû une. fuivant l’é-

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

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

, être luire. . . .
t La marier: desfucceflions n’en pas facile à éclaircir: voici

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

examiné 8c conféré les pafiages des orateurs qui en ont l
parlé. Lotfqu’nn citoyen mouroir initiant des cnfnns mâles,

ils partageoient tous également Ca fucccflion; s’il billoit des

safaris» mâles a; femelles, les mâles partageoient de mé-

me , feulement ils étoient obligés de remettre à leurs fauta

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

a filles , les plusproches parens pouvoient revendiquer la fuc-
oellion; mais il falloit qu’ils revendiquplltnr les filles avec la

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

s’il ne billoit ni filles ni garçons , (es fieres ou lieurs , les en-

fans ou petits-enfans de les freres ou (murs , héritoient de fes
biens , fans que les mâles enlient l’avantage: s’il ne lui relioit

ni flore , ni (aux, ni neveu, ni nice: dans aucune génération,
[ce confins a: enfans de les confins héritoient de lui , les mâles
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ayant alors la préférence: s’il n’erilloit ni confins , ni enfanr

de confins , ni du côté de [on perd , ni du côté de la mere,

alors les feuls plus proches pattus du côté de (on pere héri-

toient de [a fortune; ceux du côté de la mer: étoient exclus.

Un héritier par reliament a: un adoptif ne pouvoient pal1
féder la fuccelliou du défunt fans la revendiquer , c’ell-à-dire

fans r: ptéfenrer au juge , 8: fans lui déclarer le droit qu’ils

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

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

fent entrer en pollellion de leur patrimoine fans aucune forme

préalable. 3
Il y avoit une forme particuliere pour revendiquer une

fucceflion , dont il cil parlé dans plulicurs plaidoyers d’lfée,’

de qui, fuivantDémofihenc , étoit regardée comme odieufc.

Cette forme s’appelloit en grec diamarturia. C’était une op-

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

celles quipofiédoient ou qui revendiquoient la fucceflion,
n’y avoientlaucun droit. cette oppofition arrêtoit toutes les

autres pourfuites judiciaires. Il falloir attaquer l’oppolirnr,
qui avoit dépofé une femme entre les mains du juge , a: qui
perdoit cette femme s’il étoit décidé que (on oppofition 6c

fou aflirmation portoient à faux. j t A ’
J’aurais pu étendre davantage Icet extrait des loix athé-

niennes , mais j’ai voulu me borner, 8s ce que j’ai dît me

paroit [olifant pour faciliter la leâure des plaidoyers d’lfée.

SOMMAIRE
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I poux LA SUCCESSION DE CLÉONYME.

Porranqur avoit trois fils , Cléonyme dont la fuccellion
cil en litige, Dinias , 8c le perc des jeunes gens pour lefquels’

lféc a compofé le plaidoyer qui fait. Le pere des jeunes gens

mourut avant fes deux freres , 8: lailfa des fils, probablement

au nombre de deux , qui furent fous la turele de Dinias. a
Cléonyrne,brouillé avec fon frere Dinias,tuteur dei jeunes

gens , 8: craignant que , pendant la minorité de Tes neveux,
lès biens ne paffallent entre les mains d’un frere qu’il haïr-

foit, fit un reliament par lequel il inflituoit [les héritiers des
parens plus éloignés. Mais après la mort de Dinias. il té-

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

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

malade , il (e difpofoit à annullet le tellarnent qu’il avoit fait

en haine de (on frere, 8c il avoit chargé en conféquence d’a-

bord Pofidippe 6c enfuite Dioclès de faire venir le magifiratl
Mais comme ces deux hommes avoient fans doute intérêt a

cc que le refiament ne fût pas ’aunullé, loin de faire venir le

magilirat, ils le renvoyetent Iorfqu’il fc préfenra de lui-même;

8c Cléonyme fut prévenu par une mort beaucoupiplus prompte

qu’on ne s’y attendoit: Ses neveux revendiquent fa fuccellion

à titre de parenté , 8c attaquent comme nul le reflamcnt 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’

Q
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annoncent quels [ont leurs. titres à la fucceflion qu’ils récla-

ment. Ils s’eforcent d’établir dans la narration que c’efl uni.

quement en haine contre fon fret: , 8: non pour leur faire
tort, que Cléonyme avoit fait le teflament. Ils argumentent
de l’amitié que leur a témoignée leur oncle avant de mourir,

de la conduite qu’il a tenue dans fa derniere maladie , de la
conduire de leurs advetfaires, a; fur-tout de ce qu’il n’étoit

pas vraifemblable que Cléonyme voulût laitier fublifler ,
voulût confirmer un tellament qui frullroir de l’a fuccellion

des neveux qu’il aimoit. Ils finitient par fupplier les juges de

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

adjuger des biens qui leur appartiennent. *

Généaroou poux en Prarnovra.

Polyarque , chef de la famille.

Dinias, un des fils de Polyarque. n
Cléonyme , un autre fils, de la fuccellion duquel il s’agir

dans le plaidoyer. A
Un troiliemc fils , lequel a deux fils qui revendiquent la fuc-

ceflion de Cléonyme à titre de l’es neveux.

s’ë’à

in
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POUR

LA. SUCCESSION DE CLÉONYME.

Q u e les choies, ô Athéniens , ont changé de

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

8: depuis qu’il n’efi plus nous coutons rifque de la

perdre. Il nous avoit élevés avec une li grande té-

ferve , que nous n’avons jamais paru au tr.bunal ,

même pour entendre plaider; 8c: nous y plaidons
aujourd’hui pour toute notre fortune. 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 parens

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

blement Cléonyme ( r ) ; 8c eux portent l’impudence

(r) Il cil parlé de cette circonliance dans le cours du
plaidoyer , a: l’on voit que quelques amis des adverfaires
propofoicnr d’abandonner par accommodement le tiers de la

fuccellion aux neveux de Cléonyme. ’
Q li
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jufqu’â vouloir nous ravir même notre patrimoine;

Ce n’en: pas qu’ils ignorent notre droit , mais ils

voudroient abufer de l’abandon où ndus nous

trouvons maintenant. Ï h ’ I l -
Voyez, Athéniens,furquoi’nous comptons les uns

de les autres , en pat-cillant devant vous. Les parties
adverfesls’appuient d’un tellament qu’a fait Cléo-

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

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

en chargeant Pofidippe d’aller chez le magillrrat (r).

Nous , nous fommes les plus proches paren’s
mort , nous lui étions attachés pendant la vie , les

loix nous donnent lesbiens â titre de parenté, 8e lui-
même nous les a Initiés comme un gage de l’amitié

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

aïeul, lui a recommandé de ne pas nous frultrer de

les biens s’il mouroit fans enfants. Quoique nous

[oyons appuyés de tous ces titres , nos adverfaires,

qui nous font parons , fans avoir rien de folide à

(t) Ce magifirat cil appellé par la fuite aflynonior. lly
avoit plulieurs allynomes dans Arhenes t on n’eft pas d’accord

fur le nombre. Ils étoient chargésdc quelques parties de la

police, se pouvoient répondre a ce que, nousfappellons chez

nous, commiflàirer de quartier, On voit par ce difcouts qu’on

les appelloit. quelquefois lorfqu’on vouloit confirmer ou an-

nullet un tefiamenr.
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alléguer , ne rougiflèntîaas de nous cirer en juftice

pour les biens de Cléonyme , 8: de nous coutelier
un titre que ne pourroient honnêtement nous con-
relier des hommes qui nous feroient abfolument-

étrangers. I 4Il me femble que nous ne femmes pas difpofe’s

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

grande de mes peines n’ell point de fubir un pro-

cès inique, mais de plaider contre des parens dont
il n’efi pas même honnête de tepoullèr durement

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

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

politions , ils viennent nous attaquer , ils ont ap-
pelle contre nous leurs amis 8: gagné des orateurs;

ils emploient toutes leurs relÎoùrces , comme slil

étoit queflionide le venger de leurs ennemis, 65 non

de dépouiller leurs proches. Vous connoîtrei encore .

mieux leur impudence 8c leur balle cupidité , Alorf-

que vous aurez entendu tous les faits. Je prendrai les

chofeSau point où je pourrai vous infiruire le plus-
brie’vement de l’objet de notre conteltation.

Devenus orphelins par la mort de mon pere , I
Dinias fon frere , en qualité d’onde , fut notre tu-

teur. Il étoit fort mal avec Cléonyme. Ce n’en: pas

à moi, fans doute , d’examinercelui 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 telle Cléo-
nyme , relevé de maladie , difoit lui-même qu’il

avoit fait le refiament en queliion non pour fujet
de plainte contre nous , mais par relièntiment
contre Dinias. Comme celui-ci étoit notre tuteur ,

il craignoit que fi lui Cléonyme venoit à mourir *
avant que nous fumons fouis de l’enfance, Dinias

ne devînt maître de la fuçceflion qui devoit nous

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

frere avec lequel il étoit (i mal devînt tuteur 86

adminiütateur de [es biens -, 8: que , vu notre
minorité , celui’qui avoit été fon ennemi pendant

fa vie , lui rendît les derniers devoirs après fa mort.

Ce fut dans cette penfée, fait qu’il eût tort ou rai.

fun , qu’il fit [on teflament. Dinias lui ayant de-
mandé auflitôt après, s’il avoit à le plaindre de mon

pere ou de nous , il lui répondit, en préfence d’un

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

reprocher; il protefta que c’étoit par haine contre

lui [on frere , 8c non par mauvaife intention contre
nous ,vqu’il avoit fait [on teflament. En effet,
Athéniens , comment un homme en fou bon feus
auroit-il voulu faire du mal à ceux dont il n’avoir
reçu aucun préjudice î
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Mais ce qui doit être pour vous la plus forte
preuve qu’il ne cherchoit pas par fou teflament à

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

voyant nos affaires en mauvais état , il ne’nous

vlaill’a manquer de rien , il nous fit venir dans fa
maifon, nous éleva lui-même, nous conferva notre

patrimoine que des créanciers cherchoient à nous

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

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

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

les aétes de la pallion qui nous fait toujours corn-
mettre des fautes,qu’on doit raifonner fur le compte

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

a manifefié depuis (a volonté. n
Confidérez-le dans la derniere maladie dont il

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

notre égard. Voulant faire venir le magiûrat pour

annullet le refiament , il chargea de cette commif-
fion Polidippe qui (t) , loin de s’en acquitter, ren-

( r) «Il n’efi pas certain , quoique la choie fait fort proba-

ble , que Pofidîppe a Dioclès fuirent les adverfaires des ne-

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

adverfes, a: avoit quelque raifort d’agir pour leur intérêt.
L’argument grec mis à la tête du plaidoyer, nomme l’héré-

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

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

même à la porte. Irrité contre Polidippe , le len-
demain il chargea Dioclès de la même commiflion.

Mais quoiqu’on ne le crût pas dangereufement ma-

lade , 85 que même on eût beaucoup d’efpérance ,

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

Cléonyme a fait le reframent parcequ’il étoit mal

avec Dinias , se non pour aucun fujet de plainte
4 contre nous; enfuite qu’après la mort de Dinias il

eut foin de toutes nos affaires , il nous reçut dans
fa maifon , 8c nous éleva lui-même g enfin , que ,

voulant faire venir le juge de police, il chargea de-
cette commilIion Pofidippe , qui , loin de s’en ac-
quitter , renvoya Arçhonide lequel s’étoit préfenté

.1 de lui»mêtne a la porte. Pour certifier ce que je dis,

greffier, faites paroître les témoins;

Les témoins pacifient.

Ce n’efl pas tout; les amis de nos adverfaires
66 Céphifandre vouloient qu’on fît le partage des

.biens de Cléonyme , sa qu’on nous laifsât le tiers

deux hommes ne fuient pas nommés dans le difcours, cepen-

dant on pourroit affurer que Pofidipperat Dioclès n’étaient

pas les parties achrf’es , fi les argumens grecs mis a la tête

des «liliaux: avoient beaucoup d’autorité , comme ils en on:

"ut
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de toute la fucceflion. Greffier , faites paroître les
témoins qui-dépofent de ce fait.

Les témoins dépofcnt.

Je crois, Athéniens , que’quand on réclame des

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

défunt, il en: inutile de fournir d’autres preuves.

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

titres, ofent coutelier ce qui ne leur appartient pas,
86 cherchent à en impofer par des raifons’ feuilles ,

je vais les attaquer dans leurs propres all’crtions.
Ils s’appuient du tellament , 86 difent que Cléoo

nyme a envoyé chercher le magillrar dans le dei;
fein non d’annuller, mais de confirmer la donation

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

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

témoignoit de l’amitié , voulût révoquer un relia-

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

pour nous priver plus sûrement’de Ion héritage ?

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

ami 5.8: nos adverfaires foutiennent que Cléony-
me, lorfqu’il étoit le mieux- difpofé à notre égard,

vouloit confirmer le teflament qu’il avoit fait par

haine contre (on frere l Ainli , 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 frufizrés de fes biens lorfqu’il en vouloit a

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

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

été de vouloir encore , ainfi que le difent les parties

adverfes, nous priver de fa fuccellion , nous feuls
fes propres neveux , 8.: cela lorfqu’il avoit pour
nous le plus d’amitié ? quel homme en [on bon feus

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

leguent cil: donc pour vous un moyen facile de dif-
cerner la vérité. En effet, li Cléonyme envoyoit cher-

cher le magifltrat pour annullet le refiament, comme
nous difons ,leurs prétentions deviennent nulles;
s’il étoit allez peu raifonnable pour ne faire aucune

mention dans fon reliament, de ceux qui lui étoient

les plus proches 85 les plus attachés , Vous devez

calfer un pareil teltament. Faites encore cette ré-
flexion; ceux qui difent que Cléonyme appelloit le

magillrat pour confirmer leur donation , loin de le
faire venir fuivant l’ordre qu’ils en avoient reçu ,

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

ne le renvoyant pas, ils devoient voir leur donation
ou confirmée ou annullée, il cil clair qu’en le ren-
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voyant ils fe font condamnés eux-mêmes l t ).

Mais puifque la caufe ei’t portéeà votre tribunal,

ce qu’elle cil foumife à vos décifions , foyez- nous

favorables , ô Athéniens , défendez - nous contre

l’injuliice, défendez les dernieres vqlontés de notre

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

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

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

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

ment.

( t) Cet endroit femble annoncer que Polidippe 8c Dioclès

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

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

n’entrent fait qu’agit au nom et pour l’intérêt des vrais ad-

vufaircs. -



                                                                     

SOMMAIRE,
DU PLAIDOYER D’ISÉE

POUR LA SUCCESSION DE PYRRHUS.

C’firorr un ufage dans le barreau d’Athenes que , lorfqu’on

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

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

Endius frere du même accufattur, qui relia vingt ans en
polfellion des biens de fou pere adoptif , fans qu’on osât les

lui coutelier. Endius étant mort, la futur de Pyrrhus, mer:
de celui qui parle, réclama les biens de fon frere , devenus
vacaus par la mort du fils adoptif. Xénoclês’, mati d’une
nommée Philé, fe préfenta 8C ofa affirmer que fa femme étoit

fille légitime de Pyrrhus, 8c par conféquent fou hétitiete na-

turelle. Le fils de la futur de Pyrrhus , pour lequel Ifée a
compofé ce plaidoyer , attaqua Xénoclès comme ayant af-

firmé le faux 8: le lit condamner. Un nommé Nicodeme , ’

frere de la mere de Phile’ , avoit dépofé En faveur de Xéno-

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

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

faux témoignage. ’
On l’attaque d’abord indireéitement et en peu de mon

comme étant déjà condamné par la l’entence qui condamne

Xénoclès; on l’attaque enfuite diteâemcnt St plus au long.

On prouve parle témoignage de ceux qui ont dépofé dans le

premier jugement , par la conduite de Nicoderne lui-même ,
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par celle de Xéuoclès , par celle d’Endius , par celle de Pyt-

rhus , par celle des oncles de ce dernier , parles loix, en un
mot par les raifons les plus fortes, que la mtrc de Philé,
faut de-Nicodente , avoit été mariée a Pyrrhus fur le pié de

tmttifane, 8: non- comme époufe légitime, 8c par conféqueut

que Nicodeme avoit rendu un faux témoignage.

e géminons roux cr Purnovra. i
Pere de Pyrrhus , époux de Clitatete , dont il a Pyrrhus 8C un

fille. ’Lylimene , Pylade , Chéron , fretes du pote de Pyrrhus , 8c
par conféqueut fes 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-

’ relioit que fa futur avoit été époufe légitime de Pyrrhus,

Sa dépolicion en attaquée dans ce plaidoyer. ’
’Philé , prétendue fille de Pyrrhus, mariée à Xénoclès. Eu-

. dius , fils de la fœur de Pyrrhus , adopté par Pyrrhus 8c
confiitué fou héririer. t H

Un autre fils de la faut de Pyrrhus demandeur , revendique
la fuccellion de celui-ci après la mort d’Endius fou. frere.
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POUR

LA SUCCESSION DE PYRRHUS.

AI a i3 n I r N s , Pyrrhus mon oncle maternel ,
n’ayant pas d’enfans légitimes, adopta Endius mon

frete , qui vécut plus de vingt ans en poliëllion des

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

de tems , perfonne ne lui contelia la fuccelïion t
dont il étoit faili , 86 n’ofa même y prétendre. .Mon

frete étant mort l’année derniere, une fille prétend

due légitime de mon oncle , qui avoit lailfé jouir

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

fuccellion de Pyrrhus qui étoit mort depuis plus de

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

vendiquant la même fuccellion comme faut de
Pyrrhus, Xénoclès, qui la réclamoit au nom de fa

femme, fit oppolition, 8: ofa affirmer que ma mere
ne pouvoit revendiquer la fuccellion de fou frere ,
parceque Pyrrhus de qui venoient les biens , avoit
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une fille légitime. J ’attaquai l’affirmation , 8c citant

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

avec évidence qu’il avoit affirmé contre la vérité ,

je le fis condamner,,& parla même condamnation
je convainquis N icodeme , mon adverfaire aéluel,
de foutenir impudemmentïu’ne affirmation faull’e

en ofantattelier qu’il avoitmarie’ fa fœur à mon

oncle avec le titre de femme légitime. La dépoli tion

de Nicodeme fut jugée faulfe dans le premier juge-

ment, puifqueXénoclès fut condamné comme ayant

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

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

pofé contre la vérité , fans dOuteque Xénoclès’au-

toit obtenu ce qu’il demandoit par fou affirmation;

la femme qu’il affirmoit être fille légitime de mon

oncle , feroit héritiere des biens ,p 84 ma more n’en

feroit pas reliée failie. Mais comme XénoclèSa été

condamné , de que la prétendue fille légitime de

Pyrrhus a renoncé à fa fuccelïion , il eli de toute.

nécellité que la dépolition de, Nicodeme ait été

jugée faull’e en même tems , puifque celui qui ail,

firmoit , attaquépour avoir affirmé contre la vé-

rité, plaidoit fur, la quellion de favoir li la fem-
me qui finous contelioit lapfuccellion , étoit née
d’une époufe légitime ou d’une courtifane. Vous

allez, en être convaincus par la leé’ture de notre
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ferment (t) , de la dépolition de Nicodem’e,’ 8c de.

l’affirmation de Xénoclès. Greffier, prenez ces trois

pieces , de faites-en leéture.

Le greflîer lit.

Il fut donc dès-lors démontré airons les juges

que Nicodeme étoit déjà convaincu d’avoir dépoli:

contre la vérité; mais’comme c’el’t la l’objet fur le-

quel vons avez âprononcet aujourd’hui ,il convient,

fans doute , d’attaquer devant vous la dépolition ,

8c de prouverdireétement qu’elle eli; faulfe.

Je voudroisdemandet à Nicodeme lui- même
quelle dot il prétend avoit’donnée , lui qui attelle

avoir marié fa fœur à un homme qui avoir une
fortune aulli confidérabie’ 5 je lui. demanderois en-

core li Ïl’époufe légitime i a abandonné fou mari.

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

qui il a retiré la. dot de fa futur aprèsda mort de ce-
lui à qui il foutient l’avoir mariée; ou s’il ne l’a pas

retirée ,’ quel procès pour penfion alimentaire ou

pour la dot même, il dit avoir intenté à celui qui

pendant vingt ans a polfédé la fucceflion 3 enfin,

(t) Dans le premier procès, Xénoclès’ avoit affirmé que

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

parle avoit oppofé un ferment ’a celui de Xénoclès , sa avoit

protel’lé que Philé n’était pas fille légitime de Pyrrhus.

. e c s’il
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s’il s’éll Paumé a l’héritier devant quelque témoin

pour lui demander la dot de fa fœur , dans un li
long efpace de tems : je lui demanderois donc ce
qui a empêché que tien de tout cela ne fe fît pour
celle qu’il attel’te avoir été époufe légitime. Je lui

demanderois de plus li fa fœur a été époufée par

quelque autre de ceux qui ont en commerce avec
elle ou avant qu’elle connût mon oncle , ou lorf-
qu’il la tonnoill’oit , ou après fa mort t car , fans

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

quentoient , fous les mêmes conditions que l’a
époufée mon oncle (t). Ce ne feroit pas, Athén-

niens, un léger travail de raconter toutes les aven-

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

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

[les dépolirions mêmes qui ont été faites dans le

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

9311108 advetfaires. Toutefois, puifqu’ils ont avoué

que la femme fe donnoit aupremier venu , peut-on
juger que cette même femme ait été mariéelégiti-

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

attaqué les dépolirions faites fur cet objet-là même.

(t) Sous les même: conditions que l’a époufi’e mon onde,

e’efl-a-dite , fut le pié de courtifane. , .
R ,
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Vous verrez ;Athéniens , par la lecture d’anciennes

dépolirions , que Nicodeme a évidemment dépofé

contre la vérité , 8c que dans le premier jugement
les juges ont décidé , félon la juliice 8: d’après les

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

Greffier , lifez les dépofitions. Et vous , arrêtez
l’eau (r).

On lit une premier: dépofition
La femme que N icodeme prétend avoit mariée

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

courtifane appartenant à tout le monde; des parens
de mon oncle 86 lès voifins viennent de vous l’at-

tefler. Ils ont déclaré que , lorfque la fœur de N i-

codeme étoit chez-Pyrrhus, il s’élevoit des querelles

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

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

(1) On marquoit le tems pendant lequel chaque plaideur
l devoit parler, par une horloge d’eau nommée clcpjfydre. Ce

«tems étoit proportionné à llimpottance de la calife. On voit

par cet endroit a: par d’autres que llaudition des témoins à:

la [cétine des pieccs nlétoient pas comptées dans l’efpace de

terris qu’on accordoit. d

(a) Cette dépolirioh , comme on va voit bientôt , en ren-
fermoit plufieurs.



                                                                     

roua LA.5UCCESSlON DE Parannus. 159

ne vont pas a des fefl-ins avec des hommes , elles
ne s’y trouvent pas avec des étrangers , 8c fur-tout

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

que je , greffier , reliiez la dépolition.
On relit la delirqu’tion.

Lifez aufli les dépofitions de ceux qui ont fré-

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

courtil-aine , livrée à tous ceux qui vouloient avoir,

commerce avec elle , 8: qu’elle n’a eu d’enfant lé-

gitime d’aucun autre homme.

I A02; lit les depojz’rions.
a N oubliez pas , Arhéniens , cette foule de té-

moins qui dépofent contre la femme que N icodeme
prétend avoir mariéeà mon oncle; tous s’accordent

.â dire qu’ elle étoirà tout le monde, 8: que performe

ne l’a jamais reconnue pour époufe. Confidérez

Zarum par au l’on peut juger que mon oncle a époufé

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

.blefl’e: foiblelTe naturelleà de jeunes gens qui, épris ’

; pour des courrifanes d’un amour infenfé , en vien-

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

.mêmes. Par où donc peur-on mieux vous inflruire.
;Iur ce mariage prétendu que par les dépolirions

, produites dans. le premier jugement , 86 par des
. induélzions tirées du fond de la chofe?

Voyez un peu leur impudence dans ce qu’ils

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

dans une pareille circonflance qu’un feul témoin ,

Pyréride : Pyrétide qui étoit abfent dans le procès ,

86 dont ils ont produit alors la dépofition qu’il a
niée 86 défavouée , déclarant qu’il ne [avoit tien

de ce qu’on lui faifoit dire.

Leur conduite d’ailleurs me fournit la plus forte

preuve de la faull’eté réelle de cette dépofition.

-Lorfque nous voulons terminer des affaires qui fe
font aux yeux de tout le monde 8: avec témoins ,
nous avons coutume, comme on fait , de prendre
nos parens les plus proches 8: nos meilleurs amis;
quant à celles qui (ont imprévues 8: fubites , nous
réclamons le témoignage de tous ceux qui s’offrent

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

qu’elles foient, nous fervent de témoins. Lorfque

nous prenons la dépofi’tion d’un» homme malade

ou qui doit fe mettre en voyage , nous appellons
les citoyens les plus honnêtes , 6c qui nous font les

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

eft pofiible , afin que celui qui a donné la dépofition

’ ne puiffe point la nier par la fuite , ô: que les juges

prOuoncent avec plus de confiance d’après le témoi-

gnage uniforme d’un grand nombre d’honnêtes

x
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gens. Lorfque Xénoclès fe rendit à notre miniere

qui ait aux en virons de Thebes ( t) , il ne crut pas ,
pour attefier la violence commife envers fes efcla-
ves , devoir prendre [pour témoins les premiers
venus , ceux que le hafard lui préfenta; il rail’emq

bla à Athenes un grand nombre de témoins, Dio-

phante qui a plaidé pour Nicomaque , Dorothée,
Philocharès fou frere , 85 beaucoup d’autres qu’il

mena dans ce pays , 85 àquiil fit. faire 300 fiades
bien comptés. Et lorfque dans la ville même, pour i

le mariage de l’aïeul de fes enfans, il prend , à. ce
qu’il dit, la dépofition d’un particulier, on ne le voit

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

Denys 8: un Atifioloque ! car c’ell avec ces deux I
hommes qu’ils difent avoir pris une dépofition dans

la ville même : procédé qui doit leur ôter toute

créance pour les autres articles.

(1) Le favant Reiske a de la peine a concevoir qu’un patti-
eulietd’Athenes eût des polfeflions fur le territoire de Thebes s

cependant la diliance de 306 (indes indiquée , annonce qu’il

i s’agit vraiment de Thebes capitale de la Béctie qui étoit à

cette diflance d’Athenes. Troiscents fiadcs font à-peu-près

quinze lieues défiance. Au relie , pour entendre cet endroit,
il faut fuppofcr que Xénoclés , regardant la miniete comme

appartenant à Philé fou époufe , y avoit envoyé (es efclaves

pour exploiter la mine , lefqucls efclaves celui qui parle avoie
cintrés 8c obligés de f: retirer.

R iij,
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Mais peut-être l’objet pour lequel ils dirent

avoir pris la dépofition de Pytétide , étoit fort peu

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

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

fait-on pas que dans le procès intenté à Xénoclès

pour faufile affirmation , il-étoir quei’tion de l’avoir

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

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

pellé tous (es parens pour la dépofition dont je
parle, fi elle étoit véridique! il les auroit appellés ,

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

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

de la forte. Xénoclès a fait attefier la dépofition

parles deux premiers qui fe font offerts; Nicodeme
qui dit avoir marié fa fœur à un homme riche n’a

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

feul Pyréride qui défavoue la dépofition : 8C ils pré-

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

fimene 85 fes freres Chéron 8c Pylade , tous trois

fes oncles! LC’efl: maintenant à vous , Athéniens , de voir fi

la chofe cil: de nature à être crue. Pour moi , je pen-

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

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

cacher de fesyparens que de les appeller pour être
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témoins de [on déshonneur. .l e fuis encore étonné

que Pyrrhus 8c N icodeme n’aient pas configné dans

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

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

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

la affion eût fait contraéter à notre oncle un pareil

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

roit fait reconnoître qu’il avoit reçu une femme

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

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

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

Ainfi N icodeme dit avoir marié fa (aux a un hom-
me riche , en ne prenant qu’un feul témoin , fans

faire reconnoître de dot; 8c des oncles difent avoir
affilié au mariage d’un neveu qui époufoit une telle

femme fans dot. Les mêmes oncles attellent avoir
été appellés par leur neveu, 8c avoir été préfens au

repas qu’il donnoit pour la naiil’ance- d’une fille

dont il fe reconnoill’oit le’pere. i v
Mais voici, Athéniens , ce qui me révolte le

plus : un homme qui revendique pour fa femmeuii
patrimoine, lui a donné le nom de Philé glas oncles

de Pyrrhus qui difent avoir été préfehs, au repas

qu’il célébroit pour [a fille, attellent. que fou pas
a R. ivË . Ï
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264. À PLAIDOYER n’lsfil
lui a donné le nom de fou aïeule , celui de CIita-’

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

le nom d’une femme avec laquelle il étoit marié

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

dre auparavant de fes propres témoins? la mere de

fa femme , dans un fi long efpace de teins ne lui
a-t- elle pas dit le nom de fa fille ? N icodeme lui-
même ne lui æt-il pas dit le nom de fa niece ? Au
lieu du nom de l’aïeule , s’il efi vrai que fou pere

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

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

répétant pour elle un patrimoine. Quel étoit fon

motifs? un mari vouloit-il dépouiller fa femme du
nom même que lui avoit donné fou pere? n’eft-il

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

avant qu’ils enflent répété la fuceefïion , n’a été

controuvé par eux que long- tems après P Sans
doute, des hommes appellés , difent-ils, au repas
célébré pour la fille de Pyrrhus, niece de Nico-

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

avoient afiiflzé au repas , a: que fou pere l’avoir

nommée Clitarère; tandis que fes plus proches,
fou oncle entr’autres , auroient ignoré [on nom;

tandis, que même le pere 85 la mere n’auroient pas

fa le nom de leur fille : ils l’auraient fa apparem-
’ ment mieux que performe, fi la chofe étoit vérig

table. Mais je pourrai revenir fur ce: objet.’
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. Il n’efi; pas difficile de fe convaincre par les
loix mêmes que la dépofition de Nicodeme efl:
évidemment fauffe. Car, puifqu’au terme des loix

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

peut , dis- je , fuppofé que la femme abandonne

fou mari, ou que le mari renvoie fa femme , re-
demander ce qu’on a donné fans le faire recon-

noître comme partie de la dot ; afl’urément un

homme qui dit avoir marié fa futur fans faire re-
connoîrre de dot, eft pleinement convaincu de
mentir avec impudence. Que gagnoit, en effet,
Nicodeme de marier fa fœur, fi celui qui l’ép6ufoit

étoit libre de la renvoyer quand il auroit voulu P
, 86 il l’étoit , fans doute , Athéniens , puifqu’il ne

reconnoiffoit pas avoir reçu de dot. Et ’Nicodeme

auroit marié fa fœur à mon oncle de cette maniere,
lorfqu’il [avoir qu’elle avoit toujours été flérilel,

lorfque la dot qu’il auroit fait reconnoître lui feroit

revenue en vertu de la loi, fi la femme fût morte
avant que d’avoir des enfans EKCroyez-vous que
Nicodeme ait airez méprifé l’argent pour négliger

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

crois rien. De plus , mon oncle auroit-il époufé la
fœur d’un homme qui, accufé d’être étranger par

un citoyen de la curie qu’il dit être la fienne , n’a

gagné fou procès 8c n’a été citoyen que de quatre
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fùfi’rages P Greffier , lifez la dépofirion qui certifie

la vérité de ce que j’avance. ’
j . On lit la dépofition.

Un tel homme prétend avoir marié fa fœur à

mon oncle fans dot , 8c cela lorfque la dot lui fe-
roit revenue en vertu de la loi fi la femme fût morte
avant que d’avoir des enfans! Greffier , prenez les

loix, 8: faites-en leéture.

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

gneufement ’fes intérêts , fi le mariage étoit véri-

table P Non, certes, du moins à ce qu’il me femble.

Ceux qui livrent une femme avec une dot fur le
pié de concubine ( i) , cpt foin de faire’leur mar-

ché, 85 de faire convenir de la femme qui fera
remife a la .femme fuppofé qu’on la renvoie; 85
Nicodeme qui marie fa fœur’, ne s’ef’c embatraffé,

dit-il , que de la marier félon les formes prefcrites,

lui qui pour amafl’er de modiques gains dans fon

métier de chicaneur , ne craint pas de commettre
les plus odieufes prévarications! Mais plufieurs de

- (i) On pouvoit a Athenes époufer une femme fur le pié

de concubine , recevoir pour elle une dot , 8c convenir qu’on

lui remettroit une certaine forum: fuppofé qu’on la une
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vous connoiffent leur baffe cupidité fans que j’en

parle , je vais pourfuivre mes raifonnemens , 8c
prouver que la dépofition de Nicodeme décele le

plus effronté des hommes.

Dites- moi, Nicodeme , fi vous aviez marié
votre fœur à Pyrrhus , fi vous faviez qu’il refioit

d’elle une fille légitime , pourquoi avez - vous

’ permis à mon frere de revendiquer la fuccef-
fion de mon oncle au préjudice de la fille légitime

que vous dites qu’il a laiffée P Ignoriez- vous que
l’aéte même de revendication étoit une’déclaration

p expreflè de la non-légitimité de votre niece P Oui,

lorfqu’Endius revendiquoit la fucceflion de Pyr-
rhus, il déclaroit bâtarde la fille de celui dont il fe

difoit l’héritier. Ajoutez que Pyrrhus lui-même,
qui a adopté mon frere , l’avoit déjà déclarée telle ,

puifqu’il n’eft permis de difpofer de fes biens à la

mort, se d’en faire donation , fans donner en même

teins les filles légitimes qu’on laiffe (I) après foi.

C’ef’t ce que vont vous apprendre , Athéniens , les

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

On lit les loix.

(r) Lorf’qu’un homme mouroit fans enfans mâles , a:

qu’il ne laiffoit que des filles , il ne pouvoit léguer fou bien,

fans léguer en même teins fes filles. De forte que s’il léguoit

l’un fans les autres, le teflamcnt pouvoit être caffé.



                                                                     

:68 PLAIDQYER n’Iséa
Croyez-vous donc qu’un homme qui attelle

avoir marié fa fœur , eût fouffert toutes ces démar-

ches illégales P croyez-vous qu’il n’eût pas deman-

dé, au nom de la niece, la fucceflion qu’Endius
revendiquoit , 86 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 fuccefiion,
8c que perfonne’ne la lui a couteliée.

On lit la dejvqfi’tion.

Ainli , lorfqu’Endius eut revendiqué la fuccef-

fion, Nicodeme n’ofa la lui] coutelier, ni affirmer

que fa niece étoit une, fille légitime de Pyrrhus.

Au relie , comme au fujet de la revendication , il
pourroit s’appuyer auprès de vous. d’une raifon

fauffe, 8c prétendre que nous avousagi à l’on. infu,

ou nous accufer d’avancer un menfouge (i) , j’a-

bandonne ce moyen. Mais lorfqu’Endius-marioit

votre niece , auriez-vous permis , Nicodeme , que
la fille d’une époufe légitime de Pyrrhus , fût ma-

riée comme née d’une courtifane? n’auriez-vous

pas cité Endius devant l’archonte , vous plaignant

qu’une heritiere fût ainfi léfée 8: outragée par un

adoptif, qu’elle fût dépouillée de l’on patrimoine P
l

(i) D’avanur un menfimge , fans doute en difiant que
la fucceffion nous a été adjugée.
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ne l’auriez-vous pas fait d’autant plus volontiers ,

que dans ces fortes de procès les demandeurs ne
courent aucun rifque , 8c que celui qui le veut peut
défendre des héritieres P Ceux qui dans ces cas
citent un particulier devant l’archonte, n’ont à

craindre aucune peine, duffent-ils ne pas’obtenir

un feul fuffrage. On ne dépofe point de fomme

entre les mains du juge , mais celui qui le veut,
je le répete , peut le porter pour accufateur fans
courir de rifque; taudis que les acculés, s’ils font

condamnés, fubill’ent des peines exemplaires. Avec

de pareils avantages , fi notre oncle eût vraiment
eu d’une femme légitime , une fille , niece de Ni-

codeme , celui-ci eût-il permis qu’elle fût mariée

comme née d’une courrifane P en la voyant traitée

de la forte , n’eût-il pas été fe plaindre à l’archonte

qu’une héritiere fiit ainfi mariée , ainfi outragée?

J’infilie fur ces réflexions : oui , Nicodeme, fi ce

que vous ofez atrelier étoit véritable, vous auriez

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

fujet on a encore agi à votre infu P Mais n’avez-

vous pas même fenri l’injure faire a une pupille
par la dot qui lui étoit donnée P Indigné de cela

feul , vous deviez, fans doute , pourfuivre Endius,
parcequ’il prétendoit pofféder une riche fucceflion

comme lui appartenant, a: qu’il avoit fait époufer
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il un autre une fille légitime en ne lui donnant
pour dot que Iooo drachmes. Ontré d’une telle

x injuliice , Nicodeme n’eût-il pas pourfuivi Endius?

oui, affure’menr , s’il y avoit une apparence de

vérité dans leurs difcours. Je ne crois point non

plus que ni Endius ni aucun autre adoptif, eût ja-
mais été allez fimple , allez peu attentif à nos loix,

pour donner’â autrui , au lieu de la prendre , la
fille légitime du défunt qui avoir laiffé la fuccef-

liou. Il lavoir parfaitement que tout le patrimoine
appartient aux enfans nés d’une fille légitime; or ,

avec une telle conuoilfance , eût-il livré à un autre

fou bien , 8c un bien aufli confidérable que celui
qu’on nous difpute P Croi’t-(m qu’un adOptif fût

alfez impudent , ou affez audacieux , pour marier
une fille légitime en ne lui donnant pas même la

dixieme partie de fou patrimoine (I) P Croit- on
L que l’oncle de la femme l’eût: permis, 8c un oncle

qui attelie avoir marié la mere de cette même
femme P Pont moi, je ne le penfe pas. Mais il eût
contefié la fuccelIion’,,il eut affirmé , il eût cité

Endius devant l’archoute g s’il y eût eu quelque

(x) Le patrimoine étoit de trois talens. On fait qu’il fal.

loir 60 minespout faire un talent, 8c Ioo drachmes pour
faire unemines aiufi’I ooo drachmes étoient a 3 talcns comme

vIàI8.’Ü ’ ’ *
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chofe de plus fort , il ne l’eût pas omis; en un mot,

il n’eût rien négligé. Endius a donc marié comme

fille d’une courtifane celle que Nicodemedit être

fa niece, 8c Nicodeme n’a pas contelié à Endius la

fuccefiion de Pyrrhus , il n’a pas cité devant l’ar-

chonte un homme qui marioit fa niece’comme fille

d’une courtifane , il ne s’eli pas fenti indigné de la

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

ment commettre ces injuliices atroces l Les loix
regleut tous les articles dont je parle , on va vous
les lire , Athéniens. On vous relira d’abord la déb

politiou qui attefie qu’Endius a revendiqué la fuc-

ceflion; on lira enfuite icelle qui concerne le une
riage de la femme qu’il a mariée 8c dotée. Grefiier;

lifez ces dépolirions. ’
On lit les daignions.

Lifez aufli les loix.

On lit les loix.
I Prenez aulli 8c1ifez la dépolirion de NicOdeine,’

qui efl l’objet principal du procès. i
On lit la dépofizion de Nicodeme.

Peur-ou convaincre plus évidemment quelqu’un

d’avoir dépofé contre la vérité , qu’en le prouvant

par fa propre’conduite 8c par tôutes nos loisir?
v Jufqu’â préfent, Athéniens , j’aitiré la plupart

de mes preuves de la performe de Nicodeme; con.
fidérez aufli Xénoclès qui a époufe’ fa niece , 8cvoyea
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s’il ne fournit pas lui-même une preuve de la fauf.
l’été de la dépolition qui j’attaque. lleli démontré

que Xénoclès a époufé la niece de celui-ci , 8c qu’ils

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

efi’dém’ontré par; une foule de témoins dont Xéno-

clès lui-même a confirmé depuis long-teins le té-

moignage par fa conduite. Il eli clair, en effet,
que s’il n’eût pas reçu fou époufe des mains de mon

frere comme née d’une courtifane , fe voyant des

enfans déjà grands de cette époufe, il eût .conrellé

à mon ’frere , pendant fa vie , le patrimoine d’une

fille légitime , fur-tout’puifqu’il le difpofoit à lui

coutelier fou adoption , 8c que conféquemment il
s’infcrivoit en faux coutre les témoins qui décla-

roient avoir affilié au teliameut de Pyrrhus. Ç?) va

vous lire la dépofitiou même qui certifie ce que
j’avance. Lifez , greffier.

On lit la depojîtion.

Mais ce qui prouve que felon leur propre aVeu
Endius a été adopté par Pyrrhus, c’efi qu’ils n’ont

revendiqué la fucceffion de Pyrrhus qu’après en

à

avoir lailfé jouir le dernier héritier. Il y a déjà plus .

de vingt ans que Pyrrhus eli mort; Endius eli dé-
cédé l’année derniere pendanrle mois d’Oâobre 5

ce n’eli que dans cette année 8c le trois de cetmois ,

qu’ils ont revendiqué la fuccelfion: or , fuivanr la
loi , il u’efi permis de’reven’diquer une fucceffion

que



                                                                     

pour. LA successron DE PYRRHUS. 173

que dans les cinq ans de la mort du telia’teur: la
femme devoit donc ou réclamer fou patrimoine
coutre Endius lorfqu’il vivoit 50.1 après la mort de

l’adoptif revendiquer la f uccelfiou (r) de fou frété,

fur-tout puifqu’il l’avoir mariée âXénoclès comme

fa faut légitime , à ée qu’ils prétendent. On fait

généralement qu’il faut revendiquer les fuccellions

de fes freres , 8: qu’il n’y a que les enfans légitimes

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

vous 8c les autres citoyens vous polfédez vos parri-

moines fans les avoir revendiqués. Tel eli donc
l’excès de leur audace , ils difent qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la fucceffion qui lui eli léguée;

8c ils ont revendiqué un patrimoine pourPhilé qu’ils

difent être une fille légitime de Pyrrhus! Cepen-
.daut , comme je viens de le dire, tout enfant légi-

time qu’on lailfe après foi, ne revendiqué point

fou patrimoine , 8c tout fils adopté en vertu d’un

reliament doit revendiquer-la fuccelfion qui lui ell:
léguée. Non , fans doute , on ne peut coutelier le

x

( l) Revendiquer la fizcuflr’on , c’eli-à-dire lb préfeutet .

au juge , 8c lui déclarer le droit qu’elle avoit à la tangaras;

Il n’y avoit que les enfans légitimes qui ne fulfent pas tenus

à remplir cette formalité, 8c qui puffent entrer en
de leur patrimoine fansaucune forme préalable. ’ "V ” ’ i

S
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patrimoine à un enfant’légitime 5 au lieu que tous

les parens du défuigtrîpeuvent coutelier la fuccef-
lion à unîadoptifl- Les adoptifs revendiquent donc

leur fuccelfion afin que le premier qui voudra la
leur coutelier ne les attaque pas en juliice, 86 n’ait
pas le front de la revendiquer comme fi elle n’étoit

léguée-à performe. Si donc Xénoclès eût penfé que

fou époufe étoit fille légitime de Pyrrhus , ne vous

imaginez pas qu’il fe fût borné à revendiquer la

fuccelfion. La. fille légitime le feroit mife elle-
mème en polfelfion de fou bien; 8c fi quelqu’un

eût voulu le lui enlever, ou lui faire’violence, elle

l’auroit ’chalfé de fou patrimoine. L’auteur de la

pimente n’eût pas feulement fubi un procès civil ,

mais un procès criminel; cité devant l’archoute ,

il eût couru des rifques pour fa’perfonne a; pour

mute fa fortune. D’ailleurs , fi les oncles de Pyrrhus

aavoient fit que leurneveu laiffoit une fille légitime,
rît-quiaucuu daguons ne vouloit la prendre, ils euf»

’ fait prévenu Xénoclè’s , 86 n’eulfenr jamais permis

à un hommelqui n’étoit point parent de Pyrrhus ,

de prendre depolléder une femme (pilleur ap-
IparteiiOit à titre de proximité. En.etfet, felon notre

jurifpi’udence, des femmes qui habitent avec leurs
maris ,’ des femmes qui ont été mariées par leur

état que performe de les bien placer ,
peuvent être revendiquées en vertu de la loi par les
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plais procheepàrens, fi leur petevienràmoùrir (me

leur billet de freres légitimes ( 8: plnfieurs matis’lfé

[ont déjà vuenlever leurs époufes dans leurs profites

maifons) : oui, des femmes ainfi mariées peuvent
être revendiquées en vertu de là loi; 5c les oncles
de Pyrrhus, s’il eût laiflë une fille légitime, auroient

permis à Xénoclès de prendre a: de pelletier une

femme qui leur-appartenoit à titretde prôximité ,.
ils raturoient laiITé hériter à leur place d’un bien

confidérable! Ne le croyez pas, Athéniens t non;
mil ne chérit les autres plus que foi-même. S’ils

prétendent qu’ils n’ont pas revendiqué la femme à

taule de l’adoption d’Endius , 8c que t’ait peut

cela qu’ils ne la lui ont pas centeltée’,-demândezï

leur dïabord fi commuant que Pitthus avoit adopté

Endius , ils fe font infcritsen faux contre les réâ-
moins qui amenoient l’adoption ; enfaîte, s’ils ont

revendiqué Contre les reglcsilaefuccellion de Pyrà

rhus , après avoir [aillé jouir de fes Biens le dernier
héritier. Demandez -- leur encore si! ePtVd’ufà’ge

qu’un enfànt légitime retendique [on patrimoine.

Oppofez ces’queflions une impudence. V

*Au relie, ilvelt facile de [e convaincrèzpa’r les

loix que la femme "devoit être revendiquée; lieue
étoit fille légitimeÏlLal loi dit exprefllément’ qu’il efi

permis de difpofer de’fes biens cornme on voudra,
à moins qu’on:ne’lziiïe des enfansmâlé’s- légitimes ;

s ij
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8: li on laillèdes filles , il n’el’c permis de léguer les

biens: qu’avec les filles. On peut donc difpofet de.
l’es biens 8c les léguer avec feslilles légitimes 5 mais.

on ne peut adopter performe, ni léguer, à performe

l’es biens fans elles. Si donc Pyrrhus eût adopté

Endius fans lui léguer fa fille légitime ,,l’adoption

eût été nulle de plein droit. Or, s’il lui alégué fa

fille , 8C s’il l’a adopté â condition qu’il la pren-

droit pour épaule , je vous le demande ,oncles de
Pyrrhus ,* comment avez-vous permis qu’Endius

i revendiquât la fuccellion de Pyrrhus fans revendi-
quer en même tems fa fille légitime s’il en avoit

une; fur-tout puifque votre neveu ,’d’après votre

dépofition, Vous avoit recommandé d’avoir foin

de cerenfanr? Mais, je vous prie,adirez-vous qu’en
cela on aenc’lx’e agi-â votre infu P Et lorfqu’Endius

’ ’ marioit la femme , vous permettiez que lat-fille de

votre neveu fût mariée comme née d’une courue

(me (vous qui dites avoir étépréfens lorfqueyorre

neveu époufoir l’a mere (comme femmele’gitime ,

&:de.plus aVoir été. invités, avoir affilié autepas

donné pour la fille. D’ailleurs (86 c’ell là ce qui

I ’ cil: révoltant ).-, vous qui dites que votre neveu
vous: a recommandénd’avoir foin de l’a fille , le

loin quevousen avez pris ellg-çe’ de permettre
I Qu’elle fût mariée commernée d’une courtifane;

elle fur-tout qui portoit le nom.,de:yorre-fœur ,
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,fi l’on en croit votre ;dépofiti0n ? D’après ces-rai;

,fonnemens tirés duhfond’de. la chofe , il efl facile

de voiryquernovsuadyerfaires [ont les plus effrontés

des hommes. Mais pourquoia-li mon oncle laill’oit

une fille. légitime , 31-541 laide. un;fils adoptif dans

la perfonnevde mon fretei l’adéptoitpilpour fils

,parcequ’il avoit d’autres pareusrplus proches que

nous, qu’il vouloir priver du droit de revendiquer
[a fille ?.Mais.il n’a jamais ’exillé; 8c ilïn’exille pas

de fille légitime (le-Pyrrhus, Or Melui-ci n-Ïayant
pas d’enfans légitimes, nul autre ne lui étoit plus

proche que. nous: il n’avoitvui, frete , ni enfansnde

frère , 86 nous .étionçfils de l’album, . hl , i
Mais , dira-taon, s’il eût, adopte. quelqu’autre de

les proches, il lui eût légué en même tems fafucë

ceffion se [a fille Quelle néceflité ’y avoit-ilquîil

offensât ouvertement quelqu’un de les parens 5
lorfqu’il pouvoirs S’il. avoit’c’poufe’xla fœur de Ni-

codemç ,,intrqi1luire.dans fa curie, comme légitilne,

la fille qu’il auroit reconnu avoineue d’elle , la laif-

fet pour qu’en lamevelndiquâgaveütoute la fuccef-

fion, (le recommander qu’onlülïadoptâc à lui-même

v des fils quir’naîrroit du mariage ?. Ne,favoit-il
pas qu’en laurant une héritiçte’, il arriveroitnéçell’

faireqzent,; ou que quelqu’unde nouslquiifmmnes
les plus proches ,- nous l’aurions revendiquée’yeur

l’époufet 3. ou. que fi aucun. de nousÏn’eûtv-veulu la

S iij
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prendre , elle eûte’té revendiquée par un des oncles

quirdé’pofent pour N icodeme , ou par quelqu’autre

parent qui l’autel: revendiquéelde la même ma.
niereôc époufée’l’uivant’les loix avec tous [es biens?

Si donc il eût introduit la fille «lamie curie , 86 qu’il

n’eût pas adopté mon frete ,l voilâ’ ce qui feroit ar-

rive’5.au-lieu qu’en adoptantîmon frere 86 en n’in-

troduifant pas fa fille dans. fa curie; il a déclaré
l’une bâtarde , déchue de l’ai fuccellion comme il

convenoit ,’&conflituéll’autre héritier de fes biens.

Afin de prouver quelmon’ oncle n’a pas célébré de

nèpes dans (incurie peupla fœur-de’N.codeme , ni

introduit dans cette même curiela fille que l’on
dit être légitime; 86 cela quoiqu’il y fûtetenu par

la loi; ou (la vous lire-"la dépolit-ion des citoyens
mêmes de la curie. Lifez, greffier; Et vous , arrêtez

l’ennui; i Ï A - ’ ’ » *
-: ’Ï Ï a .. Un li: ldïde’poj’îaiœiél’e’ v " ,’ A.

.. ’t îLifez aufli la dépofition quiattell’teque Pyrrhus

aadoptc’ mon frere; Aï ï ’ 7’41”31 i À- i I

- ï- ” - l -0n«’lit’lzz de’flsz’tiOn. .

u . Et après celaÇAthéniens; la dépofition de Ni«.

codem’estro’uveroit plus de créature auprès de vous

que’route la conduite de mon onc-le’qui attelle le

contraire-l quelqu’un entreprendroit de vous’ per-

fumier que mon oncle a pris pour époule légitime

une femme qui appartenoit à tourie monde l Non 5

’l ll’ "H1 ;
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vous n’encroirez pas Nicodèmels’il ne vous montre,

comme je l’aitdiren. commençant, d’abord avec

quelle dot il prétend avoir marié fa fœur à Pyrrhus;

.enfuite devant quel archonte la femme a’abandonné

(on mari ou la mailbn ; s’ilâne montrelencore des

mains de qui il arreçu la dot dei-a fouir après la
mort de celui auquel il prétend l’avoir mariée; ou

fuppofé que dans l’efpace de vingt ans il l’ait de-

mandée fans pouvoir la retirer, quel procès pour
penfion alimentaire , pu pour la dot même , il a in«
tenté , au nom d’uneflépoul’e légitime , à celui qui

étoit pollëll’eur de la fuccellioir de Pyrrhus. Qu’il

prouve outre celaiqu’il a marié la l’œur avant ou

après fou mariage avec Pyrrhus-hou qu’elle a eu

des enfans d’up autre homme. Faites-lui toutes ces
quellions ,Iô Athéniens , ’84 n’oubliez pas l’article

du repas non donné dans la curie r ce n’ell pas la

moindre preuve qui ruine r5 dépofition. Oui, il el’t

clair que fi Pyrrhus s’en: déterminé a épauler la

femme , il s’efl: déterminé aulli à donner pour elle

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

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

gitime , de donner dans Ion bourg , pendant les
fêtes de Cérès, les repas 84 les jeux qui conviennent

en pareille circonllance î Or on ne voit point qu’à

Siv
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ce fujet Pyrrhus ait donné de repas 6;;dejeux. .On

a entendu la dépolition des,citoyens..de la curie :
prenez nulli,,.greÆer,, .la dépofition des citoyens

de [on bourg. v
’ Oiz lit caillèterai": dénofiîipn.
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UN citoyen d’Athenes , nomméleicollrate, étoit mort en

pays étranger , laill’ant un bien de deux talens. Lotfqu’ou eut

appris fa mort, il (c préfenta plufieurs afpirans à cet héritage.

La plupart furent déchus fur-le-champ de leurs prétentions.

Il ne relia que deux parties contendantes, Agnon 8c Agnothée,

fils de Thralippe , quirevendiquoient les biens .de Nicollrate
à titre de parens les plus proches, 8: Chariade qui les répétoit

comme lui ayant été légués par teflamcnt. Agnon 8c Agne-

I thé: étoient fort jet-mugi! cil probable que c’ell lf’éc lui-même

qui parla pour eux; ’ ’ l ,-
r°. Il expofe le motif qui l’a engagé à défendre leur caufe;

il cil: leur ami, il étoit ami de leur pare.
2°. Il reproche à Chariadc d’avoir changé le nom du pare

de Nicollrate , a: d’avoir cherché par; l’a à embrouiller la

quellion. t , .3°. Il nomme tous ceux qui fe préfinterent d’abord pour

revendiquer la fuccellion du défunt , 8c il fait voir comment
ils furent déchus auliirôt de leurs demandes.

4°. Il décrédite les prétentions de Chariade par les varia-

tions de fa conduite , par des réflexions générales fur les tef-

tamens 5 il prouve d’une manier: l’olide 8c allez étendue que

les juges doivent être plus favorables ’a ceux qui réclament

des biens comme parens , qu’à ceux qui les revendiquent
comme donataires. Enfin il infillc fur ce que Chariade n’étoit
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nullement ami du défunt , 8c fur ce qu’il avoit laillé a d’autres

le foin de fa fépulture. ’

sa. ll attaque les témoins de l’adverl’aire qui étoient parens

de Nicollrate. Il montre quelle étoit leur folie de s’intérelÎcr

fi fort pour Chariadc. Y , . . ,
6°. Il finir par exhorter les juges a prononcer en Faveur, de

ceux qu’il défend . qui ,.cutte qu’ils ont meilleur droit que

Chariade , f: rendent plus utiles que lui-a l’état , (ont plus
réglés danslcurs mœurs plus honnêtes dans leur conduite.

Géniacoeu poux ce Pratnorrx.

Chef de la famille. U v
Thraf’ymaque 8.: Thrafippc , l’es fils.l

Nicollrate, de la fuccellion duquel il s’agit, fils de Thrafy.

maque. I lAgnon a: Agnothée , fils de. Thrafippc; revendiquent la fuc-

cclliou de Nièollrate a titre de l’es confins. v ’
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Ac i4 on .&.’Agnothée [entames amis, 8: leur pere

l’étoit avant eux 3 je crois Houe , Athéniens , devoit

les défendre avec toute l’ardeur demie fuis capable.

Il n’efi ni polIible de foutnirïdes témoins de ce qui

s’efl page dans un pays étranger , m facile de con-

vaincre nos àdvetfairesÉde. menfouge ,- les deux
jeunes gens peut qui je plaide n’ayant été ni l’un

ni l’autre dans ce pays. Mais on trouvera, je peule,

dans cetteville des preuves fuflifantes de. la mans
vaife foi. de tous les pàrticuliets qui revendiquent
les biens de Nicofirate en qualité de donataires.
Il. faut d’abord examiner commentle. nomtdu dév

flint zétéinfcrit par les contendans , 8c vpit quels

font ceux qui l’ont peiné dans leur formule de te-

vendication d’une maniera plus Emplevôc plus na-

turelle. . ’ I .. x -’ - .
Agnon à: Agnothe’e ont nommé Nicollrate;

fils de Thrafymaque 5 ils déclarent qu’ils étoient
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les confins , &Lils- en fournill’enthdesprèuves:
riade 8c [es partifans difent que N icoflrate étoit fils

de Smictus, 86 ils revendiquent lafuçcqfliop du
fils de Thràfymaque. iCeux que je défeiids’annon-

cent qu’ils ne connoifl’ent pas le nom de Smictus ,

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

advetfaites nient que Niçoflratge foi: fils,;deîrhra-

fymaque , 56 ils n’en revendiquent pas moins la
fucceflîon du fils deÎhrzrÏyriaà’qu-eÏSi les deux pat-

tiesic’toient d’accord fur le nom du pere de Nicol;

trate,8c s’ils n’étoienten débarque furia fucceflion,

les juges n’auraient ici» à eXaiminer que les difpofi-

tiens faires par Nicoflrate dont le nom du (pere
feroit reconnu des deux parties: Mais cit flipofiible
de donner à un homme deunt petes 2 c’ef’c ce qu’a

fait Chariade.: Il aobtènu a6tion pour les biens de
N icofltzite fils de Smicrus,& il plaide contre A gnon
86 Agnothn’e qui l’ont obtenue pour les biens du fils

de Thrafymaque , comme li Thtafymaquei 86 Smir
crus étoient le même homme; Tout cela. n’efi qu’une

manoeuvre pour fairertortaux héritiers légitimes;
il croit que fi l’affaire e112 trop fitnple,’ li elle; n’elt

pas compliquée , ceux pour. qui je parle n’auront

aucune peine à montrer que N icofirate n’a point

fait de tellement ; mais fi évitant de donner icelui.
ci le même pece , il revendique tou’jou’rs’fa fuccef-

fion , il fait qu’il faudra employer plus de tems

... ..-.-’
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à prouver’qùeNicoftrate étoit fils de Thrafymaque,

qu’à établit’qu’il n’a point fait-deteflament. D’ail-

leurs,îs’il reconnoill’oit que Nicoftrate étoit fils de

Thraffmiique’, il ne pOurroit coutelier à ceux que

je défends la qualité de les confins ; au lien qu’en

donnant au défunt un autre pere , il oblige d’entrer

dans la difcuflion des généalogies , lorfqu’il fufliroit

d’attaquer Pertinence du teflïament. ï "r v 1A I

Ce n’en pas feulement par ce qui fe pafl’e’a’ujour-

.d’ hui, mais aufli par ce qui arriva d’abord , qu’on

peut le convaincre qu’il’en efë’d’au’tres qui , fous

le nom de l’adverfaire, fiifcitenr ces difficultés aux

deux jeunes gens pour qui je parle. Qui ne fe’ au (x)

point la tête à la mort de Nicofitate ? qui ne prit
5point des habits de deuil, comme li le deuil eût dû

rendre héritier ? Que de parens à: de fils adoptifs
revendiquoient la fucceflion l On plaidaâ’fixidili’é-

tentes reprifes pour les-deux’talens qui la ’co’mpo-

foient. D’abord un certain ’Démollhene’ fe difoir

fou neveu 3 mais il»fe-’retira lurfque’ nous l’eûrn’es

convaincu de’menfonge. Paru: enfuiteun noriitiie’ ’

Telephe ,-’qui prétendoit que-le défunt lui avoir

légué toute fa fortune , imaisfqui renonça fur-le-
champ à les prétentions. Il fut fuiv’i d’Amyniade?’

(i) Qui rafle rafla point lutte. On fait qu’uncïdes man

gus de deuil chez les anciens Grecs, étoit de Il: couper les
chcvcum,.&dc les jette: fut le tombeau-du mon; in - "
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qui vint préfentet à l’archome un enfantqu’ildil’oit

fils de Nicoltrate : l’enfant n’avait trois’ans ’; &-

il y en avoit onze que Nicolttate étoit abfe’utd’iA-

thenes. entendre un certain Pyrrhus qui fe mon-
tra bientôt après , Nicolirate avoit çmifacré l’es”

biens âiMinetve; 86 il les-lui-avoit;ïlégués à lui.

Enfin Ctéfias 8: Cranaüs difoient que N icoflrate
avoit été condamné envers eux à un: talent: n’ayant

pu le. prouver ’, ils prétendirent qu’il étoit leur af-

franchi ace qu’ils ne prouverent pas encore. Tels

font ceux qui les premiers chercherent à envahir
la fuccellion du défunt. Chariade ne le préfentoit

pas alors pour la difputer 5 par la fuite il ne le con-
tenta pas de venir luiomême , il amena un enfant
qu’il avoit eu d’une courtifane, a: qu’il vouloit

donner pour adoptif à .Nicollrate. Son’but étoit

d’hériter des biens de celuinci, ou de rendre l’en;

faut citoyen. Mais’vpyant qu’il ne pourroit obtenir

la fuccefiion en qualité de parent, il, celïa de la de-

mander pour l’enfant ,8: la réclama pourlui-même

eiirqualité de donataire: ’ l ’
s Il faudroit; Athéniens, que tout hommequ’i
coutelleun [héritageen qualité de donataire, ne pep
dît pasfeulenienr la famine-qu’il auroit dépofée (il,

r) On voit par cet admirât par d’autres. wagon-qu’on

revendiquoit un héritage ,Ion dépofoit entre les mains de!
juges unel’omrne que l’on perdoit fi l’on perdoit la aure.

li
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mais qu’il payât au tréfor une amende égale aux

biens qu’il vouloit envahir. Par-là, on ne braveroit

pas les loix, les familles ne feroient pas outragées

par de tels gens , 8c l’on ne viendroit pas mentir
contre les morts. Mais, puifqu’il cil permis à tout

homme , quelque étranger qu’il foit pour une fa-

mille , de coutelier toutes fortes d’héritages, vous

a devez examiner les choies avec la plus grande
exaôtitude , fans rien omettre autant qu’il cit en

vous. Il me femble que dans les feuls procès pour
fuccellions, on doit fe décider plus d’après des in-

duirions que d’après des témoins. Dans les autres

affaires , il n’eft pas, abfolument difficile de con-

vaincre les témoins de faux , celui qu’ils attellent

avoir fait telle ou telle choie étant vivant 86 préfent;

pour ce qui cit des teflamens, comment counoître
ceux qui dépofent contre la vérité , a moins qu’ils

ne fe contredifent dans des articles elfentiels ;
comment , dis- je , les connoître , puifque celui
contre lequel ils dépofenr cil mort, pnifque les
parens ne (avent rien de ce qui s’eft palÎé, ë: qu’on

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

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

porte des difpofitions contraires à la- volonté du
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défunt: les témoins n’en [auront pas plus li le tel1

rament qu’on préfente ell: celui auquel ils ont été

appellés. Mais s’il ell: polIible de tromper ceux que

l’on ne pourroitrnier avoir alIilté a un reliament ,

combien plus ailément encore n’efl’aiera-t-on pas

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

mais toutrce qu’il a relié étant en fou bon feus.

Vous devez donc, confidérer d’abord-li on a fait
un tellameut , enfuite li on l’as fait étant en l’on bon

feus. puifque nous nions que N icoltrate ait
fait un reliameut , comment jugerez-vous s’il a
relié en fou bon feus , avant d’être certains qu’il a

relié ? Vous voyez donc combien il cil difficile de

connoître fi ceux qui revendiquent des biens à titre

de donation , difent la vérité. Par rapport a ceux
qui les réclament à titre [de parenté , il n’eft pas

nécelraire qu’ils produifent des témoins comme la

fuccellion doit leur revenir , puifque c’ell une choie

reconnue de tout le monde que les biens d’un
homme, qui meurt appartiennent à les plus proches
parens.aDe plus , les loix concernant l’hérédité, 8c

mêmecelles touchant les donations, font favora-
bles aux parens , ,puifque lailoi ne permet pas de
donnables biens li on a l’efprit dérangé par la

vieillellè ,,par la maladie , ou parles autres caufes
qui vousfour remues; au lieu que le pareur le plus

a proche
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proche hérite incontel’tablement des biens" du dé-

funt en quelque état qu’il loir mort. j’ajoute que

vous vous décidez furies tellamens d’après les té-

moins , par lefquels il ell: pollible d’être trompé ,

puifqn’il ell: permis de les attaquer eu faux; au lieu
que fur la parenté vous vous décidez d’après vous-

m’èmes , puifqtie les parens répetent les biens en

vertu des loix que vous avez établies vous-mêmes.

Enfin , fi ceux qui revendiquent la fuccelïion en
vertu d’un tellament , eulTenr été fans contredit

amis de Nicollzrate , il y auroit du moins quelque
probabilité , s’il n’y avoit pas encore de certitude,

que le reliament elt réel; car» l’on a déjà vu des

hommes qui étant mal dilpofés â l’égard de leurs

parens , ont préféré à leurs plus proches des étran-

gers leurs amis. Mais il cil évident que nos advers-
faires n’étoient pas amis de Nicollrare, qu’ils n’ont

vécu ni fervi avec lui; 85 fur tout cela nous avons
fourni des témoins.

Mais voici la preuve la plus forte de l’impudeuce

ide Chariade : il n’a pas réclamé le corps de celui

même qui l’a fait héritier , il ne l’a pas traiifporté,

ne l’a pas mis fur le bûcher , n’a pas recueilli les

cendres; il a abandonné tous ces foins à des mains
étrangetés; 8: il prétend hériter de l’a fortune l n’en:-

ce pas une effronterie révoltante? Mais au moins,
dira-t-on, il a admiuillré 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 8c 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 ! quepeut-on
faire autre chofe quand on eli obligé de convenir

des faits? I tVous voyez donc clairement, ô Athéniens, que

nos adverfaires , qui ne fe lenteur pas en droit de
revendiquer la fuccellion de Nicoltrate , veulent
furprendre votre religion , 86 frullrer les parens du
défunt de ce que les loix leur accordent. Chariade
n’ell pas le premier qui ait formé de telles entre-

prifes ; beaucoup d’autres lui en avoient donné
l’exemple. Quelques uns même ont revendiqué les

biens de particuliers morts loin d’Athenes, qui
leur étoient abfolument inconnus. Ils penfent que
s’ils rédiment , ils fe verront failis d’une fortune

étrangere, 8c qu’ils perdront peu s’ils échouent. Ils

trouvent fans peine des faux témoins 8: des raifous

apparentes pour établir des faits qu’on ignore. En

un mot, il y a une grande différence entre reven-
diquer une fuccellion en qualité de parent ou en

A qualité de donataire. Ici, vous devez voir d’abord

s’il vous femble qu’il y ait eu en elfe: un tellament :

c’ell: le vœu des loix , a: la jullice le demande.
Et puifque vous ne pouvez connoître la vérité par

z
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vous-mêmes , puifque les témoins n’éroient pas

amis du défunt , mais qu’ils le font de Chariade

qui veut ufurper un bien étranger ; qu’y a-t-il de

plus julte que d’adjuger les biens de Nicollrate à

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

Mais, difent les témoins de l’adverfaire, Agnon

&Aguothée ne font pas parens de Nicol’trate. C’ell:

autre chofe. Les infenfés l ils témoignent pour un

homme qui revendique des biens à titre de dona-
tion , 8c ils ne les revendiquent pas eux-mêmes à

titre de parenté ! ils ajoutent foi a un tellament,
8c ils renoncent de gaieté de cœur à un riche héri-

tage! Mais, d’après ce qu’ils difent eux-mêmes ,

étant parens de Nicoftrate , il el’t de leur intérêt

que les deux freres réunifient plutôt que Chariade.

En effet, li ceux que je défends obtiennent la fuc-

celliou en litige , ils pourront par la fuite, eux
témoins , la réclamer à titre de parenté ; ils pour-

ront vous prouver qu’ils font parens plus proches

de Nicoltrate , que celui-ci étoit fils de Smicrus 8c

non de Thrafymaque :. au lieu que li Chariade en
déclaré héritier , les parens ne peuvent plus reve-

nir. Car pourront-ils répéter, en qualité de parens ,

des biens qu’un autre aura obtenus en qualité de

donataire P
T ij
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Ce que chacun de vous , Athéniens , croiroit

julte 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
Nicoltrare , qu’ils n’ont jamais eu avec lui de dé-

mêlé, qu’ils ont fourni aux frais de fa fépulture.

Ils vous ont encore prouvé que Chariade n’a été lié

avec N icoltrare ni dans la ville, ni a l’armée , 86

que cette fociété de commerce fur laquelle il le
fonde , n’exilta jamais.

Indépendamment de ces raifous , il ell: à propos

de couficlérer ce que four par elles-mêmes les deux

parties contendantes. On a vu plus d’une fois Thra-
lippe, pere d’Agnon 85 d’Agnothée, entrer dans les

contributions, 8c remplir toutes les charges publi-
ques; c’e’roit d’ailleurs un excellent citoyen. Ses fils

4 ne fe fout jamais éloignés fans vos ordres; ici, dans

Athenes , ils ne fe montrent pas inutiles, ils portent
les armes , contribuent de leurs deniers dans l’oc-
cafion , ils font en un mot-ce que l’état exige d’eux;

leur conduite elt fage 8c irréprochable , comme
’petfonne ne l’ignore z de forte qu’ils feroient bien

plus fondés que leur adverfaire à réclamer les biens

de Nicollrate à titre de donation. Pour Chariade,
lorfqu’il réfidoit dans cette ville, furpris en flagrant

délit, il’a été mis en prilbn pour vol, 8c y a été



                                                                     

tous. LA succrssion me NicosrnArs. 2.93
traîné parles ondécemvirs (I ), avec quelques autres

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

cit parti fans ofer fe défendre. Abfent d’Arhenes

pendant feize années , il n’y elle revenu que depuis

la mort de N icoltrare. Il n’a fervi pour vous dans
aucune guerre , 8c n’ell: entré dans aucune contri-

bution , li ce u’elt depuis qu’il revendique les
biens de Nicol’crate; il n’a rempli d’ailleurs aucune

charge publique. Un tel homme , peu content d’a-
voir échappé à la peine de fes méfaits , voudroit

s’approprier le bien d’autrui! Si ceux pour qui je

parle aimoient à fufciter des affaires , s’ils tellem-

bloient à tant d’autres particuliers , peut-être que

Chariade , au lieu de revendiquer la fuccellion de
Nicoltrare , feroit accufé criminellement , 8c auroit
a trembler pour fa performe. Un autre, s’il le veut,

attirera fur la tête de cet homme la vengeance pu-
blique; vous , Athéniens, prenez fous verre pro-
teétion 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

(i) Ondécclnvits, magillrats ou officiers publics aux-
quels on livroit ceux qui étoient condamnés à quelque peine

corporelle.

Tiij
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rendant les derniers devoirs (r ). Rappellez-vous les
loix, le ferment que vous avez prêté, les dépoli-

rions que nous avons fournies, 8c prononcez felon
la jullzice.

(r) En lui rendant le: dernier: devoir: , c’efi-à-dite ,
comme nous avons dit plus haut , en fournilfant aux frais
de l’a fépulture: car Nicoltrate avoit été inhumé dans le pays

ou il étoit mort. .
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suturaux étoit mort, laill’ant un fils nommé Dicéogene ,

86 quatre filles don: une fut mariée à Polyarate , pere de
celui qui parle. Dicéogene mourut. Ptoxene , pare d’un autre ’

Dicéogene , lequel Dicéogene étoit coufin du défunt , pté-

fenta un tellament par lequel Dicéogene fou fils avoit été

adopté par Dicéogene , fils de Méncxene , pour un tiers de

la fuccellion. En vertu de ce tellement , le fils de Proxene
prit le tiers de la fuccellion , 6c les quatre futurs du fils de.
Méncxene fe partageront les deux tiers qui relioient. Peu
de teins après, Dicéogcne prétendit qu’il avoit été adopté

pour toute la fucceflîon; il répéta en conféquence les deux

tiers de la fuccellion partagés entre les quatre fœtus , obtint
des juges une l’entente favorable , qu’il exécuta fans aucun

ménagement. Les intércll’és attaquerent en jullice les témoins

qui avoient dépofé pour Dicéogene, 8c entreprirent de les

convaincre de faux. Un nommé Léocharès fit oppofitiou a:

arrêta leurs pourfuites , en affirmant qu’ils ne pouvoient pas

revendiquer la fucccllion en litige. Ils attaquetent l’affirma-

tion de Léocbarès. Ils auroient pu le faire condamner 8c dif-
famer, 8c ils auroient été fondés à répéter la fuccellion en-

tiere , mais ils fe contenteront des deux tiers qu’ils avoient
polfédés d’abord , lefquels deux tiers Dicéogene s’engagea de

leur remettre fans aucune charge ni embarras, 8c pour lel’-
quels Léochatès le conl’titua répondant. L’engagement ne fut

T iv
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Pas rempli; Dicéogcnc nia qu’il (e fût ainfi engagé , a: Léo»

charès qu’il eût répondu pour Dièéogenc.

Celui qui parle prouve l’un S: l’autre par des dépolirions

de témoins, par des induCtionsA, par la conduite même des

advcrfaircs. Il cherche à indifpofcr les juges comme Dicéo-

gcne en montrant allez longuement qulil diflipoit res biens
fans aucun avantage pour la patrie. Il oppofe à (on inutilité
les famines; que les aïeux de lui qui parle avoient rendus à

liera: dans divcrfes circqnfianccs , 8c la dillinâion avec la-
quelle ils avoient rempli mures les charges publiques.

GÉNÉALOGIE pour. en PLAIDOYER.

Dicéogenc I, chcfclc la. famille , décédé.

Ménexenc, fils de Dicc’cgcnc, aufli décédé.

Proxenc (clou ma conjeéturc , dcfcendant d’Harmodius, l
épouti: une fille de Dicéogene I.

Dicéogcne Il, fils de Méncxene I , de la fucccflion duquel il
s’agir.

Une premicre fille de Méncxcnc I , mariée à Polyamtç.

Une faconde, mariée à Démoclès.

Une troificmcâmariéc à Céphifophon.

Une quatriemc, mariée à Théopomyc.

Dicéogene Ill , fils de Prenant: , adopté par Dicéogene Il

pour le tiers de la fucccflion , défendeur.

Harmodius, autre fils de Proxcnc , frere de Dicéogene 1H.
Fils de la premierc fille de Méncienc I ,, 8: de Polyamte , un

des demandeurs,
Ménexene Il, filsd’une troiliemc fille de Ménexenc I , 8: de

Céphifophon , un des demandeurs.

Céphifodore , fils de la quatrieme fille de Ménexcnc I, 8C dg

ThéoPomPe , un des demandeurs.
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PLAIDOYER D’ISÉE.

Poux
LA SUCCESSION DE DICÉOGENE.

J E penfois , Athéniens , que dans nos démêlés

avec Dicéogene , l’engagement qu’il avoir pris avec

nous devant les juges auroit fon effet. Dicéogene
nous ayant cédé les deux tiers de la fucceflion , 8:

nous ayant donné des répondans pour allurance

que nos parts nous feroient livrées fans aucune
charge ni embarras , nous avons renoncé lui 8c
nous à toute pourfuite juridique. Mais, comme il
refufe de remplir fou engagement , nous citons en
jufiiçe [on répondant Léocharès, d’après ce que

nous avons attelle dans notre ferment (1). Greffier,

lifez notre ferment. ILe grefier lit.
Céphifodote ( 2.) n’ignore pas que notre ferment

CR. conforme à la vérité; &ïje vais produire des

(x) Dans notre firman. Le ferment d’après lequel celui r
qui parle 8c les co-intérefl’és [amenoient le contraire de leurs

ondes adverfes.
(I) J’avouerai que je ne vois pas pourquoi celui qui Parle
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témoins pour vous prouver d’abord que Dicéogene ,

nous a cédé les deux tiers de la fucceflion , enfaîte

que Léochatès a répondu pour lui. Greffier , liiez
la dépofition des témoins.

On lit la deînofition.

Vous venez d’entendre , Athéniens , la dépoli-

tion; 8c je ne penfe pas que Léocharès lui-même
puiflè dire que les témoins n’ont pas dépofé fui-

vant la vérité. Il effanera peut-être de foutenir que

Dice’ogene a rempli les engagemens pris avec nous,

8: que lui Léocharès nous a remis les effets pour
lefquels lui-même avoit répondu. S’il le dit , il

mentira , 8: il fera facile de le convaincre. On
vous lira tous les biens qu’a lamés dans fa fuccef-

lion Dice’ogene, fils de Ménexene , 8: les objets
dont s’efi emparé notre adverfaire. S’ils prétendent

que Dicéogene, notre oncle, ne poKédoit 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 lailTé ces biens , ils

difent que nous avons retiré notre par: , il faut
’ qu’on l’attelte pour cuir. Quant à nous, nous avons

prouvé par des témoins que Dicéogene s’efi en-

invoque ici le témoignage de Céphifodote fou confia. lift-ce

pareeque c’efi lui , comme nous le verrons çi-après , qui avoit

été le plus, maltraité par Dicéogene 3
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gagé à nous livret les deux tiers des biens qu’a

lailfés le fils de Ménexene , que Léocharès a
répondu de cela pour lui. C’ell-lâ l’objet du procès

que nous intentons; c’elt-là ce que nous avons

attelle dans notre ferment. GteHier, telifez votre
ferment.

On relit le firman.
Que fi Léocharès 85 DicéOgene fe bornoient à

fe défendre fut l’article dont je parle , je me ferois

borné moi-même à ce que je viens de dire: mais,

comme ils fe difpofent à traiter longuement de la.
fucceflion en reprenant les chofes dès le principe ,
je defite , Athéniens , que vous appreniez de moi

la vérité des faits , afin que vous prononciez avec

connoilfance ce qui vous fembleta le plus jufle , 8c
que votre religion ne foir pas furptife.

Ménexene , mon aïeul maternel ,Iavoit un fils
nommé Dicc’ogene , 86 quatre filles dont une a été

mariée â Polyarate mon pere , une autre à Démoclès

de Phtéare, une autre à Céphifophon de Péane’e;

Théopompe , pere de Céphifodote, a époufé la,

quattieme. Dicéogene , étant parti en qualité de

commandant de la galete facrée , fut tué dans un

combat naval près de Cnide (l) , fans biffer d’en-

fans. Après fa mort , Proxene’, pere du Dicéogene

’(z) Il ne s’agit pas ici de la fameufe bataille de Cnide, dans
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aétuel, préfenta un teflament du défunt, fur la foi

duquel nos peres partagetent les biens. Dicc’ogene
avoit été adopté par Dicc’ogene , fils de Ménexene,

notre oncle, pour le tiers de la fucceflion; les filles
de Ménexene fe firent adjuger le relie, qu’elles fe

partagerent entre elles : je produirai pour témoins
de ces faits ceux qui étoient préfens. Leslhéritiers

s’étant donc partagé la fucceflion , s’engagerent par

ferment à obferver avec fidélité ce qui étoit con-

venu, «St chacun pendant douze ans polféda la part

qui lui étoit échue par-le fort (r). Dans un;fi long

intervalle, quoique les tribunaux fuirent ouverts ,
nul ne fe plaignit d’avoir été léfé, jufqu’â ce que ,

profitant des malheurs de la ville , des troubles 86
des dillentions qui la déchiroient (2,) ,p Dicéogene,l

laquelle Pifandre , général de Lacédémone , fut vaincu par

Conan 8c Pharnabafe ; mais d’une autre aâion engagée près

de Cnide, la vingtieme année de la guerre duPéloponèfc 58C

la premier: de la XClIc olympiade 5 aâion ou les lacédémo-

niens commandés par Afiyoque , eurent quelque avantage
fur lesAthéniens. Voyez Thucydide Liv. VIH.

(r) Les quatre futurs de Dicéogene , fans doute ,h avoient

fait des deux tiers de fa fucccllion quarte parts qu’elles avoient

tirées au fort.

(z) sans doute pendant la domination des trente tyrans
Établi: à Athenes huit ans après l’aéiion navale près de Cnide
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a la perfuafion de l’Egyptien Mélane , parles avis

duquel il fe conduifoit en tout , revendiqua a notre
préjudice toute la fuccefiion , fous prétexte qu’il

avoit été adopté par notre oncle pour la fucceflion

entiere. Nous trouvions qu’il y avoit de la folie

dans cette demande, 8c nous ne pouvions nous
imaginer qu’un homme qui difoit avoir été adopté

tantôt pour le tiers de la fuccellion, tantôt pour la.
fucceflion entiere , pût obtenir créance en juftice.

Mon pere l’attaqua devant les tribunaux; 8C quoi-

qu’il apportât plus de raifons 8?. des raifons plus

folides que nos advetfaires , nous fûmes condam-
nés , non par l’injullice des juges , mais par les
manœuvres de l’Egyptien Mélane 84 de fes amis,

qui s’imaginoient que les infortunes de la ville
étoient une occafion d’envahir le bien diluai,

8: de rendre de faux témoignages les uns pour les .

autres.
Les juges ont donc été furpris par les manœuvres

de ces hommes ; pour nous , viétimes de l’impof-

tute 8c du menfouge , nous nous fommes vus dé-
pouillés de ce qui nous appartenoit. Car mon pere

dont nous venons de parler. L’orateur vient de dire que
chaque héritier poiléda pendant douze ans la part qui lui
étoit échue par le fort. C’eli: 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 teins après le jugement , avant de
pourfuivre les témoins contre lefquels il s’infcrivoit

en faux. Dicéogene qui avoit obtenu ce qu’il défi-

roit, dépouilla le même jour de fa part de la fuccef-

fion , la fille de Céphifophon de Péanée, niece du
Dice’ogene qui a laiffé les biens: il enleva â’l’époufe

de Démoclès ce que Dicéogene fou frere lui avoit

donné; il dépouilla également la mere de Céphifo-

dote , 8: Céphifodote lui-même. Il étoit en même

tems le tuteur, le curateur 86 l’adverfaire de Céphi-

fodote , de fa mere 8c de fes freres. Peu fenfible aux
droits du fang , il ne fut nullement touché. du fort ’

de fes pupilles, qui, orphelins, pauvres, abandon-
nés , manquoient des choies les plus nécell’aites.

Telle cil: la maniere révoltante dont Dicéogene,leur

prochg parent , les a traités dans la tutele , qu’il a

livré à leurs ennemis les biens que leur avoit lainés

leur pete Théopompe , 8c que quant à ceux que
leur avoit donnés leur aïeul , lui leur tuteur les en

a dépouillés. Pour comble de barbarie , fans refpeâ:

pour leur enfance, il a acheté leur maifon pater;
nelle , l’a détruite , 86 y a fait un jardin attenant à

la fienne. Et un homme qui tire un revenu de 80
mines des biens de Dicéogene notre oncle , a en-
voyé à Corinthe Céphifodote (r) , neveu du défimt,

(r) A envoyé à Corinthe Céphifodote. Sans doute, pen-
m

.-- -.----.--..
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il l’a envoyé avec Harmodius fon propre .frere en

qualité de valet z tant elt grande fou infolence,
tant fa dureté cil: atroce. Il va même jufqu’â lui

faire un crime de fa mifere , jufqu’â lui reprocher

les chaulfures qu’il porte ,’ les habits dont il cit re-

vêtu; de il ne le croit pas coupable de lui avoir
enlevé fes biens , de l’avoir réduit à l’indigence!

Mais n’en voilà que trop fur cet article 5 je reprends
ma narration où je l’avois lailfée.

f Ménexene , fils de Céphifophon , coufin de Cé-

phifodote 8c le mien , qui devoit avoit la même
part que moi dans la fuccellion , attaqua ceux qui
avoient rendu contre lui a: contre nous un faux té-
moignage. Le premier qu’il cita en juliice 8c qu’il

fit condamner , fut Lycon , qui dépofoir 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 parles Laté-

démoniens , a attaqués par les Athéniens qui, fous la con-

duite d’Iphicrate , étoient venus au fecouts de Corinthe.

- Avec Harmodius fi»: fiers. Il y a toute apparence que
Proxene , pere de Dicéogeue’, defcendoit d’Harmodius , qu’il

avoit époufé la fille du premier Dicéogene , pere de Mé-

nexene, qu’un de fes fils adopté par le Dicéogene , fils de Mé-

nexene, avoit pris le nom de fan pere adoptif, 8: qu’un autre

de les fils portoit le nom de fon ancêtre Harmodius.
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quccellion entiere. C’étoit de cela qu’il dépofoit ,

ô: fur cela qu’il fut condamné pour faux. Dicéo-

gene ne pouvant plus en impofer aux juges , pet--
fuade à Ménexene qui agilfoit pour nous 8c pour
lui-même (je rougis de le dire , mais j’y fuis forcé

par la perfidie du trait) : que «lui perfuade-tqil donc?

de prendre fa part de la fucceflion , de trahir ceux
pour lefquels il agifioit , 85 de renoncer à pourfui-
vre ceux des témoins qui n’étoient pas encore con-

damnés. Ainfi traités par nos ennemis de par nos

amis , nous reliions tranquilles. Mais je vais pro-
duire les témoins de ces faits.

Les témoins dépojènt.

Ménexene trompé par Dicéogene , fut puni de

fa lâcheté; 86 après avoir renoncé à pourfuivre les

témoins 8c nous avoit trahis, il ne reçut pas le prix

qu’il attendoit de fa prévarication. La mauvaife

foi de Dicéogcne le ramena donc dans notre parti ,

se il fe rejoignità nous pour le pourfuivre. Nous ce-
pendant , perfuadés que , les témoins étant con-

vaincus de faux, Dicéogene ne devoit plus avoir

aucune part à la fucceflion , nous revendiquons
contre lui tous les biens du défunt à titre de pa-
renté. Je vais prouver fans peine que nous étions
fondés à agit de la forte, 8C que Dicéogene n’a plus

rien à prétendre à la fucceflion. On a produit deux
tellamens, l’un tout d’abord , 86 l’autre en dernier

lieu a
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lieu c en vertu de l’ancien qu’a fourni Proxene ,

Dicéogene fou fils , adopté par notre oncle , étoit

appelle’ au tiers de la fuccefiion; en vertu du noua

veau qu’a produit Dicéogene lui-même -, il e01 ap-ç

pellé à la fuccefiion entiere. Or , de. ces deUx tel;
’ tamens -, Dice’Ogene a perfnadé aux juges que. celui

qu’a fourni Proxene étoit fuppo-fe’ :. 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 étantdonc
infirmés,8c nos adverfaircs n’en reconnoiffantpoing

d’autre, la fucceflion n’appartient à performe à titre

de donation; 8c à titre de patenté elle appartient
aux fœurs du défunt, parmi lefquelles font nos (i)
époufes. En conféquenca , nous jugeâmes a propos

de revendiquer toute la fucceflion à titre de parenc-
té, 85 nous le fîmes chacun pour notre part. Nous

étions difpofés à prêter le ferment ordinaire, lori;

que Léocharès fit oppofition , 86 aflir’maique nous

ne pouvions pas revendiquer la fucceflion. Son

. A - A r ’
(r) Celui qui parletétoit fils 8c non mari d’une des lieurs

du Dicéogene fils de Ménexene. Ainfi , ou au lieu déport-fie

il faut dire me": , on il l’endroit fup’pofer avec Reiske , que

la caufe ayant commêncé à être plaidée par une performe ,

fut enfuit’e reptile par une autre ; Fuppofition qu’il ne feroit

pas facile d’admettre ,1 quoiqu’il y ait quelques exemples de

ces changemens de perfonncs dans un même plaidoyer.
’ V
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affirmation cit attaquée par nous , ô: notre aérion

de revendiquer fe change en aérion de faux contre
lui. D’après toutesnos preuves , qui étoient les mè-

rnesque celles que je fournis à préfent, les juges ,
malgré-les fubtilités qu’il oppofoit. âsnos raifons ,

décident qu’il avoit affirmé contre la vérité. Leurs

feiztimens’ n’étoient pas douteux , "86 ils avoient

"jà donné leurs (Mirages: il feroit inutile , Athé-

niens 5 de vous dire quelles fupplications Léocha-
très nous’fit alors a nous 8: aux juges ,8: tout l’avan-

tageïque nous pouvions tirer de la-circonltance;
mais-écoutez ce dont ils font convenus avec nous.
Quand nous eûmes permis à l’archonte (I) de ne

pas Icompter les fuff’ragesr, 86 de n’y avoir aucun

égard, Dicéogenecéda aux fœur-s du défunt les deux

tiers de la fucceflion , 85 promit de les remettre
fans ’ aucune charge ni embarras : Léocharès fe
éonf’ritua répondant , 8: non feulement lui i, mais

amère Mnéfiptoleme. Je vais produire les témoins

de ce que j’avance. I *
0nfairparofrre1es témoins.

.Quoique Léocharès en eût au-fii mal agi avec

nous, quoique nous l’eufiions con vaincu de faux, 8:

. (j) L’arçlaonte neprononçoit point dans les’procès, il ne

fuiroit que les préparer. Nous voyons ici-flamants qu’il pré-

fidoit quelquefois aux jugemens-,-& qu’il recueilloit- les fuî-

’frages. ’ e - - - ’.

a. . .-.. 4....,
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que nous primons le’faire diffamer, cependant, fans

ufer de’vtous nos avantages fiions nous contentâmes

de pouvoir-retirer :ce qui nous appartenoit. Léo-
charèsôc DicéOgene n’ont répondu â’nos procédés

I qu’en abufant de nette complaifance. ’Dicéogene

ne" nous a point remis les deuxntiers’ de la fuccefa
fion, comme il s’y étoit engagé devant les juges; 8C

Léochatès nie qu’alors il ait répondu pour lui. Mais

qu’auroit-il donc fait, s’il n’eût pasrrépondu devant

un tribunallde ’g’oo juges! si). devant un grand

nombre d’aliillans? Afin de prouver qu’ils avaria

cent évidemment lb’faux , je produis pour témoins

ceux qui étoiené préféras lorfqué Dicéogene, cédant

lèsidèux tierslËdel la fucce’fiionï, sur engagé ne:

remettre faits aucune charge niieinbarras auxifœurs
du défunt, &Vllue’LÉ’OCharès répondant pour lui, a

confimié fesien’gagiemen’s; Je prie ceux de nos ju-

ges qui ont’pu’être préfens crû-mêmes , de fe 1’an

peller fi je disla’vér’it’é ,i acide nous être favorables. ’

Au telle , li Diçéogene dit vrai, quel avantage nous

procuroit le ne notre caufe , quel préjudice
lui caufoitla pétré de la fleurie? S’il eût feulement

cédép’, cômme il ledit, les d’eux tiers de la fuccefg

fion , 86’ qu’il; ne fe’ un pas engagé à les remettre

-- . ’lÂ”, l- ,13...
. ( I ) [La calife Îfans donte’plaidée’devant le tribunal

de PHéliée, qui’ét’oit tempère de çoojnges.

’ i V ij



                                                                     

ses: . - Emmaüs Pilaf-I y
fans aucune «charge ni embarras, que perdoit-il si

céder des biens dont il avoit reçu leprix ? Car ,
avant qu’il [eût perdu fa caufe , cen’étoit pas lui

qui étoit faili des biens que nous revendiquons ,.
c’étoient ceux. auxquels il les avoit vendus ou hypo-

théqués, de auxquels devoit rendre l’argent qu’ils.

avoient débourfé, afin de nous remettre nos parts:-

c’ell là pourquoi nous avons pris de lui des répon-

dans , ne pouvant nous fier aux engagemens qu’il,

prenoit. ous n’avions retiré que deux maifons peu

confidérables hors des murs, de 5 arpens de terre °,

lesacquéreurs des biens étoient faifis du relie , 8: je

trémulois pas lesen deEaifir, dans la crainte d’être

condamné comme’je l’avois été:dernièrement. En.

effet, lorfque je voulois deEaifir MéciQn d’un bain,

par les confeils de Dice’bgene promettoit de
nous abandonner cet homme , je fus condamné à
4o mines d’intérêt , grace à laperfidie de ce même

Dice’ogene. M’imaginant , fans ,dqute , qu’il ne

fouriendtoit Mécion dans la policllion d’aucun des

biens qu’il nous avoit cédés devant :le.tribunal , je,

plaidois avec adurante , de je confelntois à tout fouf-
frir fi Dicéogene le foutenoit dans la Ipoffellion’ du.

bain : je ne pouvois croire , fondé fur cela fenl qu’il. -

nous avoit donné des répondans , qu’il pût contre?

dire les engagemens qu’il avoitprisfMais, après
nous avoir cédé les parts qu’il encore air-4
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jourd’hui’nous avoitcédéesfr) , il a foutenu l’hom-

me dans la poliellion du’bain’ d. moi , cependant

malheureux , fansavoir tien reçu de la fuccel’fion;

après une perte de 4o mines, je me fuis vu moqué
8c outragé par Dicéogene.’Jerais produite lesté-Ï

moins de ces faits. A ’ i i v’ r r ’
Les témoins paroifint.

Voilà, Athéniens, cOrnme nous avons été traiï

tés par Dice’ogene. Léocharès fou répondant; L601

charès , caufe de tous nosxembar’ras , nie qu’il ait

répondu , malgré la dépolition des témoins; il nie
fur ce qu’il n’en cil pas parlé dans l’écrit qui a été’

rédigé devant les juges. Mais voici pourquoi’iln’en

efi: pas parlé. Comme nous étions devant le tribu-

nal , 8c un peu preflés , nous écrivîmes une partie

des objets, 8e nous prîmes des témoins pour le relie.

Parmi les objets convenus, ceux qui leur font au-
les, nos adverfaires les reconnoilTeiit quoiqu’ils ne.

foient pas écrits; ceux qui ne leur font utiles ,
ils les défavouent, s’ils ne font pas écrits. Pour moi,

je ne fuis pas étonné qu’ilsnient ce dont ils font

convenus de bouche , puifqu’ils refufent même
d’exécuter ce qui eli écrit.

(r) Ainfi Dicéogene convenoit bien qu’il avoit cédéa

l’es adverfaires les deux tiers-de la fuccellion en litige; mais
il nioit qu’il fe fût engagé ’a les leur remettre fans aucune

charge niembarras. » 4 ’ 5’
V iij



                                                                     

1519 4’91"51 ne Yen" oîlsiun
-. .Mais fie vais? fournir quelqu’autæ preuve de I3
vérité de ce que, j’avance. Dicc’ogene adonné (1)

ma fleur à- Proracchide. avec une dot de 4.0 mines,

8c au Lieu de 121.41g; il lui a remis une maifon dans
le Céramique-n (lémure l’époufe :dQnP-rotarchide

devoit avoir daims la fucceflîouJa même par: que

ma mere (2)., &que- Dicéogene avoit cédé aux
femmes, les deum tiers de la. fucceflîon , Léocharès

demanda à Promrçhide de lui remettre. les deux
maifons qu’il avoit au lieu de la dot , de la lui re-

mettre à lui répondant , 86 de recevoir de (a main
la part-qu’avoir fou époufe dans Jafucceflîon. La

maifon (été reniife àLéocharès qui n’a pas remis

la part de la fucceflîon. Je vais produire Promu-
chide pour témoin de ce-fair.

, .Protarclzide dépafe. .
. ’Dicéogene a gle’jà parlé de la réparation du bain

à: des maifons , 85 peur-être en parlera-pi! encore
à préfent; on en: convenu avec lui ,  dit-il, de lui

rendre [es frais 85 on ne, les lui a-pas tendus , en

(1) Reiskc dit qu’il faut’fuppofcr que lamez: de celui qui

parle étoit morte, que Dicéogeue , comme tuteur de fa (mur,
l’avait mariée à.Prorarchidc, 8L que cette faulx avoit (accédé

aux droits de fa mac. a Céramique. quartier d’Athcncs.

(a) La même par: que me me". Cc mirage détruit la
fuppofition de [cette dont nous avons parlé plus haut pag.
sa; , 6c prouve la néccflîté de fubflitucr mm à époafis.
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forte qu’il ne peut finir avec fes créanciers , ni nous

remettre ce qui-eût à nous. Voici ce qui en cil. Athé-

niens. Lorfque nous le forçâmes devant le tribunal

de nous céder les deux tiers de la fuccefiion , nous
lui abandonnâmes les revenus , d’après la décifion

des juges; pour les charges oriéreufes qu’il avoir

remplies , 86 pour les frais de réparation. Enfuite,
fans y être forcés, de nous-mêmes, nous mîmes à

part une maifon dans la ville, 8c nous la lui donnâ-
mes pour tous les frais de réparation,l en fus de [on
tiers dans la fucceffion. Cette maifon qu’il a vendue

à Philonique pour le prix de mon drachmes nous
la lui avions donnée non à. acaule de les bons prou
cédés , mais pour faire voir que nous une préférons

pas l’argent même à de mauvais parens. Quoique

nous pallions d’abord nous venger [de Dicéogene,

85 lui ôter ce qu’il avoit, nous nous contentâmes ,

fans chercher à rien nous approprier de ce qui étoit

à lui, de pouvoir retirer cequi étoit à nous. Lui , au

contraire, quand; il a eu fur nous l’avantage , nous
enlevant tout, nous. dépouillant fans aucun égard,

il nous a traités comme des ennemis, 86 non comme

des parens. L - : I .Voici un train marqué de notre modération 8c

de fou injuliice. Au mois de Décembre, lorfqrt’on

alloit, commencer le procès contre Léocharès, à:

que Léocharès 86 Dicéogene me demandoient

t Viv
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d’arrêter les pourfuites 8c de mettre l’affaire arbî. a

nage, j’acquiefçai à leur demande, commefi j’eulfe

été médiocrement léfé , 86 je voulus bien m’en rap.

’ porter à quatre arbitres Q dont deux furent amenés

par eux 8c deux par nous. On convint devant les
arbitres de s’en tenir à leur décifion , 8: on fe lia.

de part & d’autteppar 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 plufieurs quefiions, 8c: qu’ils fe furent

inflruits de l’affaire ,.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 fournilfoit Léocharès refuferent

de prononcer. Toutefois Diopithe , un de ces
deux arbitres , étoit allié de Léocharès , il étoit

mon ennemi , 65 avoit été mon adverfaite dans
d’autres différends. Démarate , fou ferond , étoit

.frere de Mnéfiptoleme qui avoit répondu pour.
I 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
fétus. -

i Les témoins pacifia



                                                                     

roua sa succussion nsDrcéoesm. g r;
Ne feroit-il donc pas étrange , Athéniens , que

Léocharès vous priât de l’abfoudte fur des objets

pour lefquels il a été condamné en quelque forte

par Diopithe fou allié ? ou feroit-il honnête de
. prononcer en faveur de Léocharès dans une, affaire

où fes parens ont refirfémême de prononcer?

Je vous prie donc de le Condamner, s’il cil vrai

que je ne vous demande pas une choie injuflze. Se-
riez-vous touchés du fort de Dicc’ogene comme s’il

étoit réduit à un état d’indigence ; ,ou,,lui feriez-

vous favorables comme à un homme quiiait rendu
tfervice à l’état P Mais Dicéogeuemepeut nife

plaindre de fa pauvreté , ni vanter fes fervicesà
votre égard j 8: je vais vous prouver en même teins

qu’il cil riche, ô: le plus mal difpofé des hommes

pour l’état , pour fes parens , pour fes amis. (Quoi-

qu’il nous ait enlevé notre fucceflîon , qu’elle

lui ait rapporté tous les ans 30 mines, 8c: qu’il ait

recueilli ce revenu pendant dix années , il n’a ja-

mais reconnu qu’il eût de l’argent dans fes coffres,

a: il ne pourroit montrer l’ufage qu’il en a fait. ll

en: bon d’examiner un peul les chofes dans le détail.

Elu chorege (1) dans fa tribu pour les Rares. de

(r) Le chorcge étoit un citoyen chargé dans fa tribu de
fournir aux frais d’un chœur dental-idem 8c de danfeurs pour

les fêtes folcmnelles d’Athencs. Il y, avoit une grande érnnv
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Bacchus ;il n’a remporté que le quatrieme prix; dans:

les tragédies 85 dans les chœurs de danfe , il n’a

obtenu que lel’dernier. Ces feules charges publiques

qu’il aéré forcé de remplir fur un revenu aufli

confidérable , il les a remplies avec cette diliinc-
tion’(i)L”Quoiqu’tm lfe trouvât alors dans des con-

jonétnres fâcheufes, 8: qu’un grand nombre de ci-

tovens’ar’maffe’nt desïvaiffeaux, il n’en arma aucun

feul’ni en fociété; mais les vaillèaux font armés

par desl’particuliersi qui ont de moindres fonds
qu’il n’a de revenus; Cependant , Athéniens , ce

n’en pas fou pere .qui’lui a laiffé fa fortune , c’efi

vousiqui’ lalui avez adjugée par vos fuffrages :

ainfi , quand il ne feroit pas citoyen , il devroit
pour cette unique raifon fe rendre utile au pays
qu’ilhabite. Mais l’exemple de tous les autres qui

forrmilfoient de fortes contributions pour la guer-
re ,iôaipour le falut d’Athene’s , n’a fait aucune

impreflion fur lui. llï’n’a rien donné, excepté après

lation entre les choreges des diverfes tribus , 8: des prix pour
ceux qui étoient iugés l’avoir emporté fur les autres. C’était

l’ufa’ge de confactcr-çes prix dans lestemplcsiori on les dé-

pofoit.
i

. . ,i ( r) Il les a remplier amatie difiinflion’, ion fent bien
qu’il y aici une ironie. - . ’ ’ ’ 4
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la prife du port Lechéum (x) , lorfque provoqué

par un autre il promit au peuple de contribuer
volontairement de 300 drachmes , contribution
moins forte que celle du Crétois Cléonyme. La;
promefl’e qu’il avoit faire , il ne la tint pas; 86 font

nom fut honteufement aHiché, comme s’étant en-

gagé envers le’peuple à fournir une contribution

volontaire ," 8c n’ayant pas rempli fes engagement
Mais doit-on s’étonner qu’il ait trompé un homme

feul , lorfqu’il en a agi de la.forte avec murrle
peuple réuni ? Je vais produire les témoins de ce:

faits. .Les témoinsparoiflèru. . ’
Voilà les libéralités par lefquelles Dicéogeneq

s’efl: fignalé envers l’état avec d’aulli grands reve-

nus. Quant â fes parens , il cit à leur égard tel que

vous venez de l’entendre. ll n’a’pas eu honte de

les dépouiller de leur fortune quand il a eu l’avan-

tage , ou de fouiïrir qu’ils allailènt par befoin ven-

dre leurs fervices à des étrangers. On a vu publique-

(1) Lechéum , un des ports de Corinthe , pris par les
exilés de cette ville la quatrieme année de la CXVL’ olym-

piade, 392. ans avant J. C. a Que celle du Crétois Cléony- .
me. Ainii un étranger qui n’était obligé a aucune contribu-

tion,avoit contribué d’une femme plus forte que Ditéogene

qui étoit citoyen. n ï ’ r
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ment famere afiife dans le temple d’Eléthye. (i),

lui reprocher des infamies que je rougis de dire,
86 qu’il n’avoir pas rougi de faire. Et comment a-

t-il traité fes amis intimes P L’Egyptien Mélane

dont il étoit ami dès l’enfance , il l’a frullré de l’ar-

gent qu’il en avoit reçu , 8: il en: fort ennemi dé-

.claré. Quanta fes autres amis , il leur a fait tort ,

.84 les a trompés tous , ou en ne leur rendant pas ce

qu’il avoit emprunté d’eux, ou en ne leur donnant

j pas ce qu’il s’étoit engagé de leur donner, li on lui

adjugeoit la fuccefiion.
Tel cit Dicéogene : mes aïeux fe font montrés

bien différens de lui. On les a vus, avec la fortune
qu’il a ufurpée, remplir ton tes les charges publiques,

fournir dans la guerre de fortes contributions , de
n’omettre aucune occalion d’armer des vaiifeaux.

Ils ont fait dans les temples, à leurs propres dé-

pens, des offrandes qui font des monumens de
leur Vertu , 8.: des preuves de leur zele : nous
voyons dans les temples d’Apollon 8: de Bacchus ,

les trépiés , prix des viaoires qu’ils ont obtenues

dans les jeux donnés au peuple. Ils ont porté dans la

(I) Eléthye, décile qui prélidoit aux accouchemens , de

dans le temple de laquelle fe réfugioient les femmes enceintes.

Il cil donc fort probable que la mere de Dicéogene lui repro-
choit de lui avoir fait violence , 6c l’accufoir d’ince’fte. .
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citadelle les prémices de leurs récoltes , 85 ont dé»

coté letemple de Minerve, autant que le pouvoient
des particuliers , d’ornemens en pierre a: en airain.

Ils ont payé de leurs petfonnes, 8c font morts pour
la patrie dans différentes circonl’tances: Dicéogene,

pare de Ménexene mon aïeul , ell: mort général

dans un des combats près d’Eleufis ( l )-, Ménexene,

fou fils , a été tué commandant une troupe de ca-

valerie à. Spartole , dans le territoire d’Olyntbe;
Dicéogene , fils de Ménexene , a péri à Cnide où.

il commandoit la galere facrée.

Vous , Dicc’ogene , qui avez envahi la fortune
de ce dernier , vous l’avez diliipée d’une maniera

honteufe a: criminelle. Après tout l’argent que vous

(t) Paulmier croît qu’il en: queflion ici de la guerre de!

Mégariens à: des Athéniens leurs alliés avec. les Corinthiens ,

au fujer du territoire de Mégarcs. Diodore raconte dans fou

onzieme livre les combats qui furent livrés. Myronide en
étoit le principal chef, maÎS’Dicéogme; pere de Ménexene,

avoit pu être général dans quelques uns deces combats. Cette

guerre tombe dans la quatrieme année de laLXXXe olym-
piade. De cette guerre a l’expédition de Spartole dont il cil;

parlé enfuite, st dontThucydide fait mention au fécond livre

de fou billoire , il s’écoula r, ans 5 efpace de teins qui a pu

très bien (e trouver entre la mort du pue et du fils. Au une,
Eleulis , ville de l’Attique, étoit’litr le chemin d’Athenes à

Corinthe. . ., . . 1
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aven recueilli , vous vous plaignez d’être pauvre:

mais qu’avez-vous fait de cet argent? il eli certain
que vous ne l’avez employé ni a fervir l’état, ni à

icoourir vos amis. Vous ne l’avez pas dépenfé en

chevaux , puifque vous n’avez pas en de cheval au;

delfus de trois mines 3 .ni en attelages, puifqu’avec

des terres 8; des poll’eflions aufli confidérables ,

vous’n’eûtes jamais un attelage même de mulets.

Vous n’avez racheté aucun prifônniet de guerre.

Je dis plus , les offrandes que ’Ménexene avoit
commandées pour le prix de trois talens , 8: qu’il

n’a pu placer avant fa mort , vous avez négligé de

les faire tranfporter dans. la citadelle , 8c elles font
refiéesà terre dans les atteliers des artilles. Et vous

engendra? detbisns qui ne me une
tiennent pas , lorfque vous avez frufiré les dieux
mêmes des -oErandès’ïqui- leur étoient dellinées !

Pourquoi ’dohc voudriezévotis que les j’uges vous

fument favorables? feroit-ce parceque «sur avez
rempli plufieurs chargéipubliques, 8c .que par vos
grandes dépenfes vous avez rendu leur ville plus

magnifique &plus brillante ?tferoit-ce parceque
commandant des vaiflèaux, vous avez fait beaucoup

de mal à nos ennemis? feroit-ce parceque centrif-
biiant dans la guerre l’a patrie qui avoit befoin
d’argent, vous lui airez été d’un grand fecours?

mais vous ne fîtes jamais rien pour l’état. Serait-ce
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parçeque vous êtes un brave guerrier P mais vous
n’avez Pas fervi même dans la guerre importante"

que nous avonsvâ foutenir, guerre .où lesuOlyns-

thiens (r) 85 les infulaires combattent (St-meurent
pour ce pays; tandis que vous qui êtes citoyen ,
vous avez évité de prendre. les armes. Mais peut-
être il, prétendra l’emporter: dans cette taule en

confidération de fesnaïeux qui Oniritnmolé tin-rye

ran (z). Pour moi, ô Dicéogene , en donnant des
éloges à ces grands hommesyïje dis que vous n’a-

vez rien de leur vertu. D’abord , vous avezprêféré

nos biens à leur gloire; 85 aimant mieux être ap-
pelle’ fils de Dicéogene que d’Harmodius , vous

avez dédaigné la penfion au Prytanée , méprifé

les exemptions se les préféances accordées aux der-

(1) Reiske a de la peine à concevoir. avec raifort , que
les Olynthiens , ennemis de tottuerris des Athéniens, enflent

combattu, 8c fisflent morts pour: eux. Ainfi il fufpeâe ce mot
d’OIyntbieus.

(a) On fait qu’Harmodius 8c Ariflogiton firent périr de

concert Hipparque, fils de Pififirate tyran d’Athenes , qui
avoit fuccédé à la tyrannie de fou pete: nous avons dit plus

haut comment Dicéogcne , quoique de la famille de Dicéo-

gcne dont il portoit le nom, pouvoit defeendre d’Harmodius.
a V au: avq dédaigné. . . . L’aâion courageufi: d’Harrno-

dius 8c d’Arifiogiton leur coûta la vie 5 mais les Athéniens

honorerent leur mémoire par des honneurs divins, 8c accor-

derent à leurs defcendans les plus beaux privileges. Le Pry-
1
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Cendans d’H’armodius’Sz d’VAriflogiton. D’ailleurs;

ceux-ci n’ont pas été honorésî en confidération de

leurs aïeux , mais Faut leur Vertu, quilvous ei’t abv

folument étrangère. w * ’

rimée étoit comme l’hôtel-de-ville d’Atlienes...0n y donnoit

des repas à ceux qui «bien tendu quelque Remise à leur:
guèlêpiefois même on les y ne’urriffoit à perpétuité. Exempq

:tions,’fan5 doute des charges ’ouéreufes que; les citoyens

«sinuâmes de remplir. Pre’fz’atgces , dans les jeux a: dans

les (pétales.

y

SOMMAIRE s
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pour. LA succession ne: PHILOCTÉMON.

- r

PH l L o crr’ M o N , n’ayant pas dienfans , adopta pour fils

Chéreflrrate l’aîné des fils d’une de les fœurs , auquel il légua

tous (es biens. Philoâémon fut tué à la guerre; un nommé

Androclès s’oppoTa à ce qucChérgflratefe fît adjuger les biens

qui lui avoient été légués , en orant affirmer qu’Euctémon ,

pet: de Philoéiémon, avoit lainé deux fils légitimes.

’ Ifée (car rien n’empêche de croire que ce rutilé: lui-même

qui plaida) prit la défenfe de Chélelirate dont il étoit ami.

Après avoir prouvé que Philoélémon avoit fait un teflament

en faveur de Chéreflrate , 8c qu’il pouvoit le faire , il attaque

llaflirmation d’Androclès comme faillie, a: démontre qu’Euc-

témon.n’avoit pas lailTé de fils légitimes, par les variations a:

les allégations mêmes des adverfaires , par leurs intrigues ,
par la maniete odieufc dont ils ont obÎédé le vieillard à: pillé

(es biens, par leurs baWefTes auprès de (a prétendue époufe, par

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

Autant il cherche à donner aux juges une idée défavorable

de ceux contre lchucls il parle , autant slefiiorce de conci-
lier leur bienveillance a ceux qulil défend, en faifant voir ce
qu’ils ont déja fait pour [état , 8: avec quelle diûinâion il;

ont rempli toutes les charges publiques.

Giufiaroau poux cr PLAIDOYER.
Buâémon , chef de la famille , décédé , a pour enfans: I

Ergamcne , décédé 3 Hégémon , décédé; Philofiémon , de

la fucceflion duquel il s’agit 3 une premierc fille , mariée



                                                                     

sa: Saunas-artà Chéréas décédé ; une feconde fille , mariée à Plana: I

tram; deux filsprétcndus légitimes, nés d’un prétendu

mariage avec Alcé, défendeurs.

Une fille, née du mariage d’une premiere fille d’inflation

avec Chéréas; Chéreflrate , né du mariage de la fecoude

fille d’Euéie’mon avec Pbanoflrate , demandeur 5 un fe-

cond fils , né du même mariage.
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k POUFeLA SUCCESSION DE PHILOCTEMON.’ l

,

LA plupart de vous , Athéniens, ne peuvent
ignorer mes liaifons étroitesavec Phanoflrate a:
avec Chérelizrate fou fils 3 & pour ceux qui n’en

feroient pas inflruits, en voici une preuve faili-À
faute. Lorlque Phanoftrate , commandant d’un
vaifleau , fit voile pour la Sicile (l), qttoiqu’ayant

déjà fait moi-même ce voyage j’en connullè

tous les rifques, je ne pus, réfifler à les inflances 8c

à celles de Chérellrate , je les accompagnai, 8:,
partageant leurs malheurs ,’ je fus pris avec en:
parles ennemis. Mais, je Vous le demande, après
m’être expofé à des dangers évideras , 8c avoir fubi

(t) Fit voile pour la Sicile ,- non dans cette expédition
eélebre qui fut fi maihcureufe pour les Athéniens, a: qui

porta dernier coup a leur primatie: 3 car il eli dit clairement
ci-après qu’il y avoit 51 ans qu’on avoit envoyé des troupes

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

tion peu importante 8c inconnue , qui eut lieu (incertain
nombre d’années après la grande expédition. " L i

Xij



                                                                     

,14 ’PLAI’DOAYIR’D’ISÊB

une telle difgrace parceque j’ét’ois leur ami 85 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, arde leur faire rendre la jullice qui
leur cil. due. Je vous prie donc de m’accueillirfa- V

vorablementjôc de m’écouter avec bienveillance,

dans un procès où il s’agit pour Phanoflrate 85 pour
(on fils d’un intérêt confidérable.

Philoé’térnon , de Céphife -, étoit ami de Ché-

refirate; avant de mourir il l’adopte. pour fils, 8c
lui légua les biens. Chétel’crate, conformément à

, thiyfiVOlt revendiquéla fucceliioniz tout Athé-
nien pouvoit la lui coutelier , paroitre devant vous,
a: l’obtenir par les voies ordinaires , fi vous jugiez,
d’après fus raiforts . qu’il y avoit plus de droit; mais

Androclès-a fait nppofition en afiirmant que la fuc-

eeflioii ne pouvoit être revendiquée , a: par-là il a
empêché Chéreflrate de la revendiquer pour lui ,

64- YQus- même: de donner un héritier au défunt.

Il efpere que , par un fenl procès 8c par une feule
(outrance , il donnera à Philoâémon pour frater .

L des hommes qui n’avaient avec lui aucun lien de
parenté , il s’etnpaœra de la ’fucceflion qui ne fera

revendiquée par performe, il deviendra maître de

l’a fœur, qu’enfin il rendra nulles les dernieres vo-

. lourés du mon, Telles (ont, Athéniens, les vues
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iniques d’Androclès ; moi , je vais vous prouver ,

avant tout , que Philoôtémon a fait un tellement
a; qu’il a adopté pour fils Chéreltrate.

Comme Philoétémon n’avoir pas d’enfant de la

femme qu’il avoit épaulée , qu’en étoit en guerre,

qu’il couroit fouvent des périls fur terre a: fur mer,

obligé de fervir en qualité de cavalier 8: de Comt-

mandant de vanneau; il réfolut de léguer fes biens, r
6: de ne pas laill’er éteindre fa malfon ,- s’il venoit

à mourir. Ses deux fieras étoient morts fans enfant;
une de [es (murs , mariée à Chéréas, n’avoir pas

d’enfant mile , 8: n’en a pas eu quoiqu’elle ait vécu

plufieurs années avec fan mari ; l’autre, mariée à

Phanolkate , en avoit «leur : il adopta pour fils
Chérellrare l’aîné des deux frètes, a: l’ayant établi

par tellement (on héritier; fu’ppofé qu’il n’eût pas

d’enfant de [a femme, il dépofa le tellement entre

les mains de Chére’as qui avoit époafé une de fes

fauta. On va vous lire le talisman: même , 8: les
dépolirions «le ceux qui étëient’vpréi’ens quand il a

été fait. Lire-z, greffier. . . v i "
On Il! le nflament anl’es’de’pqîribns 7

témoins. ’
On vient de vous nieller, Athéniens , que Phi-

loé’tér’non a fait un teflar’nent , de vous avez vu fous

quelle condition il a adopté Chérelltate pour fils.
Maintenant, afin de vous prouver qu’il étoit en difoit

X iij

,
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de faire. ce tellament , par la raifon’la plus folide Q

la: la plus propre à vous en convaincre, je vais cite:
la loi même. qui l’autorifoit.-Lifez, grefiier.

’ 011.2; la loi.
Cet-te loi efl: pOur tout le monde. .Elle donne

tiroit de difpofer de fes biens par teRa’ment, fi on
n’a pas d’enfans légitimes ,, à moins qu’on n’ait

l’efp-rit dérangé par la vieillelfe , ou- par quelques

uns des acçidens marqués dans’la loi. Or je prouve

en peu de mots que Philoôte’mon n’avoir l’efprit

dérangé en aucune de ces manieurs. Un. homme ,

en effet, qui, pendant toute (a vie, s’ell montré un

citoyen tel. que , vu l’allume que vous faifiez de fa
perfonne , vousl’avez- honoré du cammsndement,

un. homine’qui cil mort en combattant contre les
ennemis; Merci-non; dire qu’il n’étoit pas dans Ion

bon feus P il eli- (lune démontré qu’il a liaitun tel;

rament étant dans l’on bon feus, se palmant le faire: -

ainfi il. cil démontré que l’oppofition d’Androclès

POIEÂ Eaux enzce point. Mais ,Afiomme. dans la
même oppofition Androclès- arencore affirmé qu’il

relioit d’EuÇ’te’mon deux fils légitimes, jevais prend

ver qu’il n’ell pas plus fondé à cet égard. Euétémon,

.pere de Rhiloçlçémqn ,4 cri-pour, enfans véritables ,.

.Philoéiémoii, Ergarnene, Hégémon, 86 deux filles;

[on époufe ,V mere de ceslenfans , étoit’fille de Mir

triades. fait ce que [avent . 8,4 ce que vous attelle:
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tous les parens, pluûeurs.citoyens. de la curie 8: du
bourg. Mais quÎEuélémon ait époufé une autre

femme dont ilait eu les fils qu’on nous préfente ,
aucun d’eux n’en a connoilra.nce, aucun n’en a ja-

mais entendu parlet du vivant d’Euâémon. Toute-

fois, on doit regarder les parens comme les témoins

les plus croyables dans ces fortes de. faits dont ils
doivent être infiruits. Greffier , faites d’abord pa-

roitre ceste’naoins ,,8c liiez leurs dépofitious.

Les témoins parozflènl.

Je vais prouver de plus que nos adverfaires par
leur conduite ont rendu en notre faveur le même

v témoignage. Car lorlÏqu.’ ils parurent devant l’ar-

chonte , &qu’ils eurent dépofé la femme prefcrite,’

foutenant que ceux qu’ils préfentoient étoient fils

légitimes d’Euâémon, urterrogés par nous quelle.

y étoit leur.mete,7&c de.qui elle étoit fille, ils ne purent

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

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

i une fuccellion, de faire une Oppofition en affirmant
qu’il y ades filles légitimes, fans pouvoir dite quelle

tétoit leur mere , fans pouvoir préfenter aucun de

fes parens. Après avoir dit cette fiois, pour (alpen-
dre les pourfuites judiciaires , que c’étoit une fem-

- me de Lemnos, pacifiant depuis devant l’archonre,

avant qu’on ne leur fit aucune queliion , ils difoi’eu.t

X iv,
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que la mere des deux enfans fe nommoit Car-
lippe (i) , que Pifioxene étoit fou pere ; c0mme s’il?

eût faili de. citer le nom de Pilkoxene. Nous leur-
demandâmes quelétoit cet homme , s’il vivoit
encore. lis répondirent qu’il étoit mon dans l’ex-

pédition de Sicile, ayant laifl’é cette fille chez Euc-

rémon pour qu’elle fût fous fa tutele , qu’ Euâémon’

avoit fait fou époufe de fa pupille , 8: en avoit eu
deux fils. Or ils forgeoient la une biliaire des plus
impudentes 8e des plus faunes , 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 Arimneflre (a). L’aîné-

-des deux fils que l’on dit être. nés d’EuéÏtémon 8c de

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

’ces vingt ans des’cinquante-deux depuis l’expédition

de Sicile , il en rafle plus, de trente. Or il n’eli pas

(i) On ne voit- point parle difcours. et on ne [au point
d’ailleurs fi cette Callippc étoit la même que L’Alcé dont il eût

beaucoup parlé dans ce qui fuit. Il, paroit que, Callippe étoit

un nom qu’avoidht imaginé fable-champ les. parties ad-

vrrf’es, A A i i(1) Ariînnefie , d’autres nomment ce: archonte hâlions-

Ieflç , dont l’archontat (e nom la 1m année de laIXCIe
olympiade. En calculent d’après, cerne époque , la calife prés,

leur: a dû être plaidée la 1m année de la CIV:.olympiade .V

fous l’archonte Timocrate , 364 ans avant l’es; chrétienne,
’fuppof’é que les 5.2. ans farfelu accdmplis.
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probable que Callippe dans la trentieme année fût

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

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

depuis longueurs placée ou revendiquée , felon la

loi, elle avoit eu un époux 5. que d’ailleurs elle de-

voit être connue des parens , amis 6c efclaves d’Euc-

témon , ayant habité li long- tems fa maifon , ou
comme pupille , ou comme épeure. C’étaient là

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

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

vetfaires de montrer qui des amis ou des parens
’ d’Euétémon l’avoir qu’une certaine Callippe avoit

été fou épaule ou fa pupille , de faire parler les

efclaves que lnous avions entre les mains , ou de
nous livrer ceux dont ils étoient poll’efl’eurs , 8c qui

le difoient infiruits des faits :ils n’ont voulu ni
nous livrer leurs ef’claves , ni prendre les nôtres.
Greffier , lifez leurs réponfes devant l’archonte, les

propolitions que je leur ai faites , et les dépolirions
des témoins qui attellent ce que j’avance.

Le grefi’er lit.

Ils le [ont donc refufés à de telles preuves; moi,

Athéniens, je vais vous montrer d’où ils viennent

8c ce qu’ils [ont , eux qui font oppolition en qualité v

de fils légitimes , a; qui veulent être conflituc’s



                                                                     

I je; arum-W

ne, . l PLAnrovsn D’Isèn
héritiers d’Euâémon. Sans doute il. en: difgracieux

pour Phairofirate de dévoiler les. feiblefres de (on

aïeul; mais ileftnécefïaire d’en dire quelques mors,

afin qu’inflruits de la vérité , vous prononciez-plus

facilement felon la inflice. q
Etréte’mon véçut..96 ans :, la plus grande partie

de ce terris, il paflà,pour âne heureuxjr Une fortune

très honnête , fa femme , [es enfants , 85 tout le telle

étoit, de nature à faire [on bonheur. Dans un âge
avancé il eut une foibleflè étrangeiqui ruina toute

l fa maifon, confuma une grandepartie deks biens,
6c le brouilla avec ce quÏil demi: avoir de plus cher. I
Quelle fur l’origine 8c les fuites de cette foibleHè ,’

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

qu’il me fera pomme... V

Le vieillardavoit une affranchie qui gouvernoit
fa maifon du Pire’e, 8: qui élevoit de jeunes efcla-

ves : il en acheta une nommée Alcé ,i que plufieuts

de vous connement. fans doute. Cette Alcé étoit
mitée plufieurs années dans un lieu de débauche;

elle en étoit..fortie.de’jà.un peu âgée Pour demeurer

dans une maifnn à louage , où elle vécut avec un

affranchi nommé Dion dont elle difoit avoir eu les
fils qu’on nous préfenre , 86 que Dieu avoit élevés

comme de lui. Quelque tems après , ce Dion ayant

4 commis un vol, 8c craignant pour fa Performer
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s’étoit réfugié âVSicyone. Euâémon prit Alcé pour

la charger duifoin d’une maifon au Céramique (1),

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

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

r tiens, &il y paIToit beaucoup de terns: il y- mangeoit

même. quelquefois avec, Alcé; lamant (a femme ,

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

corriger, il finit Par demeurer tourd-fait au Céra-
miquegôc fait quelque breuvage , (oit les infirmités

de la vieilleflè , [oit d’autres caufes , il perdit tel-
lament la tête, qu’Alcé lui perfuada d’introduire

dans fa curie , fous (on nom , l’aîné de fes au.

Comme Philoâe’mon s’y oppofoit, que les citoyens

de la curie rentroient d’admettre l’enfant , 8: rejet-

toient la nome qu’on immoloit dans cette céré-

monie, Eufir’mon, irrité contre fon fils, 86 voulant

lui faire. tort , époufe la fait de Démocrate, avec

dell’ein de fuppofer desenfans nés de ce mariage,

85 de les enter fur Ion nom , li on s’oppofoit tou-
jours à [on projet. Les parens’qui lavoient qu’à il»:

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

(l) Le Céramique étoit un quartier on faubourg: d’A-

tellures.
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produiroit de [uppofés,-& que. cela cautionneroit

1 de plus grands troubles encore ,. perfuadent à Phl-
Mémon. de laiŒer introduire dans la- curie le fils.
d’Alcé aux conditiOns que demandoit Euüémon ,

en cédant une terre à ce prétendu fils; Rangilî’ant

donc de la folie defon ramât fort embaumé dans.
de telles conjonélures, Philufliémon celle enfin’de-

s’oppol’er. Les chofes étant convenues , 56 l’enfant

ayant été’introduir dans la curie, alors Euâémon.

renvoie la femme qu’il avoit prife. pour époufe , 8:.

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

obliger Philoôtémon denrecomloîtte le fils d’Alcé ,

66 non pour en avoir des enfans. En effet , Andro.
des , qu’étoir-il befoin qu’il prît une. femme (i les

fils d’Alçé , comme vomitives affirmé. dans votre

oppofition ,étoién’trnés d’un cirofeu 8è d’unerci-

myenne ?.qui; pouvoir-.Aehapêaher Enékémon d’in-

troduire damera curie dei fils légitimés i ou pour-

quoi y inrvoduire l’un d’ eux fous desmnditiom ,.

lorfquela loi veut que. florales fils légitimes pan
ragent également le patrimoine à ou pourquoi».
fin y introduifoit-il l’aîné desvenfans. fous des con-

ditiôns , a; ne parloit-il du plus jeune qui étoit déjà

né , ni à Philoétémdn. qui «vivoit encore. 5 ni à les,

proches? Et vous venez aujourd’hui qafiirmet que
ce font desenfans légitimes , les vrais héritiers
d’EuéÏtémon! Greffier, lifez les dégoûtions qui cen-

q tifient les faits avancés.
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on lit les dénojz’lions. I
Philloâémon, commandantvun navire, fut tué

par les ennemis près de Chio (Il. Quelque terne
après fa niort,Eu&émon dit aux juges qu’il vouloit

configner dans un rallument déparé chez un tiers ,-

co dont-il étoit convenu avec fou fils. Phanoflrate

étoit a la veille de partir avec Timothée; il com-
mandoit un vaill’eau qui étoit à l’ancre au port de

Munichie ,6; Chéréas , [on beau’ftere , qui étoit

àAthenes, le reconduifoit. Euâémon prenant avec

lui quelques perfonnes , le rend au lieu ou le Vaill-
foau étoit à l’ancre, & ayant écrit un tellement qui

renfermoit les conditions fous lefquel-les il’avoit
introduit dans fa curie le fils Ad’Alcé , il le dépolis ,

en préfence de Phanolktare ë: de Chétéas ,i entre

q les mains de Pythodote un de fer parens. Andro.
clés , 8613 conduite même d’EuQémon a. attelten:

(1) Pr): de Chia. J’ignore de quelle expédition il s’agit

ici z ce n’était certainement pas de celle dont il eû parlé dans

le VlIF livre de Thucydide , qui ont lieu la vlngtiemè aunée
de la guette du Péloponèfo , vende teins après la malheurc’ufq

expédition de Sicile. w Ça; la carafe fur plaidée quelque rem:

après la mort de Phil0&émen , a; l’orateur vient de dire qu’il

y avoit 52. ans qu’on avoit envOyé des troupes en Sicile.
a Le Timothée dont il cil parlé enfaîte, étoit probablement

l’illufl’re fils du célébré Canon. un Munichîe , un du ports I

. JAMIE» Dû il y. avoit un fameux reniflerie Diane, ’
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fufiifamment que celui-ci ne regardoit pas les fils
d’Alcé-comme légitimes. Car jamais père ne fit de

difpofitions en faveur de fils légitimes , puifque la

loi leur confere naturellement fes biens , 8C ne lui
permet pas de rien léguer à d’autres loriqu’il a des

enfans légitimes. Le teflamenttfubfifla près de deux

années, 86 Chéréasmourutt Alors nos adverfaires"

font brûlement leur-cour à Alcé; a; Voyant que la

maifon le ruinbit , voulant profiter du grand âge
se de la démence d’Euéte’mon , ils le perfe’cutent

* pour achever de mut perdre-Et d’abord ils lui per-

fuadent de fupprimer le tefiament comme peu fa-
’ vorable aux enfans d’Alcé r ils lui repréfentent

qu’après fa mon: les biens-fonds ne pouvoient re-
venir qu’â (es filles à: à ceux qui émient nés d’elles;

maisque li, en ayant vendu unebonne partie , il
lamoit de l’argent comptant , cet argent ne pouvoit
manquer de tomber rentreles’ mainsdes fils d’Alcé.

D’après leurs confeils, Eué’témon demande auŒtôt

le teflament à Pythodore , 8c le femme de le pré-

knter devant l’archonte. Le teflament ayant été
préfenté , Euétémon difoit qu’il vouloit le fuppri-

mer. Pythodore en convenant avec Euâe’mon , 8C

avec Phanofirare qui avoit accompagné celui-ci , de
fupprimer l’aéie dont il étoit dépofitaite, difoit que

Chéréas quiconjointement avec Euéiémon le lui

avoit remis en dépôt , ayant lainé une fille , on ne
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pouvoit le [opprimer que quand elle feroit en puif-
fance de mari: l’archonte penfoit de même. Mais

Euéiémon ayant tiré le confeutement de Phanof-

trate 8c de,Pylhodore , on préfence de l’archonte

à: des aliènent-s , a: ayant pris plufieurs perfonnes
a témoin ’cornme le refiament n’étoit plus rien

pour lui, fe retira. Peu de tems après, et c’était

la taifon pour laquelle on lui avoit perfuade’ de
fupprimer le reliament , il vend â’Antiphane fa

terre d’Athmonée 7; mines, a Arifioloque [on
bain de Sirangie çooo drachmes; il cède à l’hiéro.

phante .(1) [a maifon de la ville 86 l’hypotheque pour

44 mines: Il vend encore un troupeau de chevres
avec l’efclave qui le gardoit , t 3 mines; plus ,
deux attelages de mulets , l’un 8 mines , l’autre

5 50 drachmes ; enfin les ouvriers ( a) efclaves dont
il étoit polfeflèur. Tous ces articles qui furent ven-

dus atiflitôt après la mort de Philoâémon , firent

une femme de plus de 3 talens. Pour établir chacun

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

(r) Hiétophante , prêtre chargé de faire connoitre les’

cérémonies religieul’es , 8c de garder les tréfors des temples.

(a) Le toral des femmes ci-defus mentionnées cil de
trois talons moins quatre mines cinquante drachmes. Ainli il
réfulte quel: prix des ouvriers efclaves étoit à-peu-près de

cinq mines. -
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I Les rémoras pacifiât".

Voilâ comme ils s’émpaterent de ces divers ab

ricles. lis rimaient fur-le-champ des batteries pour
le relie , 8c difpofent une manœuvre la plus révolo

tante de toutes,’qu’il elbbon de remarquer. Comme

ils voyoient qu’Euété’monétoit abfolument affaibli

par l’âge-,3: ne quittoit plus le lit, ils prennent ’

des met-ures pour que les bienspafl’ent entre leurs

mains après (a mort : que Faut-ils donc ? ils pré.
rentent à l’archonte les noms des deux fils d’Alcé, -

fuppofant qu’ils avoient été donnés pour adoptifs

aux deux fils d’Eué’te’mon qui étoient morts, a:

le portent eux-mêmes pour tuteurs; ils lui demana
(leur de faire annoncer les maifons a louer comme

appartenantes à des orphelins , afin que, fous le
nom des enfans , une partie des biens fiât louée ,

que l’autre reliât comme en faifie pour acquitter
les dettes, 85 que, grace à la fentence de-l’archonte,

ils recueillillènt , eux tuteurs , du vivant même
d’Euflzémon, les revenus de fes biens qu’ils auroient

pris à louage. Dès que les tribunaux furent ouverts,

l’archonte fit proclamer les baux , 8c nos adver-
fairee s’offraient eux - mêmespour. les prendre.

Quelques uns des ailil’tans annoncent ce manege .

aux parens qui viennent trouver les juges, 8c les
4 infimife’nt de tout. Les juges en conféquence dé-

fendent de louer les maifons. Mais fi les parens
n’avaient
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n’avoient été informés à propos, tout le bien émit

perdu. Greffier, faites pa’roîrreïpou’r témoins ceux

qui étoientpréfensg Tilt ’ "I ’ J
j On fait parafer: «ks’rte’moins. .

[Avantque les adverfaires ednnufl’eiir Alcé, 8: que

de concert avec elle ils enflent rendu des pieges à la
’foibleflè d’Euâémon , ce vieillard 86 Philoâémon

Ion fils polfédoient un bien fufiifant pour remplir
enfemble les :charges les plus confidérables’, faire

,vendre aucun de leurs fonds ,6; même pour en ac;
quérir de nouveaux avec-les revenus. Après la mort
Ide Philoflze’mon, tel furie défordre de cette’fortune’

opulente, qu’il ne reliroit pas même: la moitié des

«fondues queloous les .ïrevenuséroient évanouis. Et

nos adverfaireszne le contentaient pas de cette dia?-
pation étrange ;ïlorfqu’Eu&émon eut tendu les, der-

niers foupirs, ils pouliêrentlîau’dace jufqu’â garder le

’ corps dans l’intérieur du logis, retenant les "efclavie’v,

86 faifant enforre qu’aucun d’une pût annoncer la

mon d’Enflaémon , ni à les filles, nia fon époufe,

me [es parensreConjointement avec Alcé ils tranfa

portentles meublesadans’ une maifon dont le mur
étoit mitoyen, qu’avoir louée sa qu’habitoit Amie

dore un d’entrereux. Et lorique les filles 8: l’époufe

du défunt militaires d’ailleurs fe préfenrerent ; ils

ne leur permirent pas d’entrer, fermant les porï-
tes, 8: leur difanr que ce n’étoitpas à elles à avoir

Y
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foin du corps d’Euâzémon. Après mille diÆcultés ;

elles entrerent enfin-fur le fait. Elles.,trouvexent
Euétémon mort depuis deux joursrfuivam le rap.

port des efclayes , à: tous les meubles de la maifon
tranfportés ailleurs. Les femmes, comme il efl: n2-
turel, s’occupent du corps du défunt : Phnom-me

,8: Chéreflrate montrent aulIitôL à ceux qui les
payoient accompagnés , l’état de l’intérieur de la

æmàjrpn. Ils demandent d’abord ,aux.-efclaves , en

leur préfence, ce qu’étoient devenus les meubles.

Suce ’queles efclaves difent qu’on les avoit nauf-

portés dans la maifon voifine Ç, ils-vouloient faire

Jagvifite lubie-champ enverra de .lagloi , 8c de-
mandoient qu’on leur livrât les efclæves qui avoient

ait. le Hanfport; mais les amis d’Alcéufe refuferent

propofitions les plus raifonnaliles. Pour preuve
que je dis vrai, greffier , prenez les dépolirions de
peux qui émient préfens , &Ïfaitesuen lecture.

* w, On :lit les depqfi’rions.
i Après avoir amazone tous les meubles de la mai-
fon., 86 avoir diflipe’ tous les revenusqu’ils ont re-

cueillis, déjà faifis de la valeur desefonrk aliénés par

eux, ils croient qu’on leur adjugera même le relie :
a: telle eft leur impudence , qu’évitant d’employer

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

:ufli mal fondée en elle-même que" démentie pas
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leur propre conduite. Ils ont annoncé à l’archonte

les fils d’Alcé, comme adoptifs, l’un de Philoélzéf

mon , v8: l’arme ’d’Ergamene 3 «86 aujourd’hui ils

Œrmerit’qu’ils font fils d’EuQ’c’mon LCependanr,

quand démodes Ifils d’Alcé feroient légitimes ,

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

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

dans fa premiere maifon de moins qu’on ne laiflè

un fils légitime dans celle où l’on a été adopté.

Ainfi, d’après la conduite même de ceux’qui affir-

ment, l’affirmation porre’ne’cefl’airemenr à faux.

Que; s’ils layoient réufli d’abord à faire louer les

maifoirsfieun pour qui je parle ne" pourroient plus
revendiquer :la’fucceflion’: 86 après que les juges

ontvdécidé quels ’fucceflion ne pouvoit leur appar-

tenir, ils ont le front de la revendiquer euxêmêmes

au nom d’un;autre; ils vont même , par un excès

d’effronterie ,- jufqu’à former une oppofition; en

préfentanbcomnie- fils légitimes , des enfans que
vous ’avez rejettes par une fenrencïe l Voyez encore

l’audaCe &l’irnpudence dell’aut’eur même de l’op-

. politiou. Il a revendiqué la fille” d’Euârémon comme

étant héritiere , 8c un cinquieme de lai fuccefiion
d’Euâémon’ comme pOuvant être revendique; 8c

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

Toutefois ,«nei dévoiler-il pas lui-même la fauITeté

Y ij
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de fou afiirmation? Oui, fans douter, puifque s’il
y avoit un fils légitime d’Euâémon, fa fille ne fe-

roit pas héritiere , 8c la fucceflion-ne pourroit être
revendiquée. On va vous lire les dépofitiom qui

prouvent qu’il a revendiqué 8C la fillerôc la fuccef-

lion d’Euétémon. l -- v ’
On lit les dépojitions.

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

choute Euclide , ni bâtard ni bâtarde n’auront droit

de proximité pour les objets lactés 8c civils : An-

droclès 6c Antidore , au préjudice des filles légi-
times d’Euâémon , 8c de ceux qui font nés d’elles,

croient qu’ils peuvent s’emparet- de la fortune
,d’Euétémdn ac, de Philoé’témon fou fils. Et une

femme qui a renverfe’ l’efprit d’Euaémon, quilefi

, faifie d’une grande partie de fes biens, fiere de
l’appui d’Androclès &r-des autres-,«pouli’e l’info-

lence jufqu’â braver les parens d’Euôtémon , 6:

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

preuve qui vous fera connoître combien elle brave

nos’loix. Greffier , lirez la loi qui concerne les
myltetes de Cérès 8: de Proferpine.. - ,

ï On lit la 1011, . e
Vous , Athéniens,, remplis d’un faim refpeâ

pour les déelles 8: pour les autres dieux , vous
avez configné dans vos faites ces réglemens augufles
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8: lactés. El: la mare des fils prétendus d’Euâémon,

qui elt reconnue pour efclave, qui a paflé toute fa
vie danslerléfordre,’qui n’auroit dû entrer dans

aucun temple (:1), ni affilier aux cérémonies reli-
gieufes , ’a ofé :fui’vre les procellîons folemnelles ,

lorfq’u’on célébroit la Fête des déciles; elle ell: en-

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

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

cret que le fénata porté au fujet des femmes de
-cette:efpece; Greffier , prenez le décret du fénat.

t 40;: Irt le décret. I Ï
Confidérez , Athéniens, fi le fils d’une telle

«femme doit être héritier de Philoétémon, aller à

.fon tombeau , y faire des libations , ô: y offrir des
facrifices , préférablement au fils de fa leur qu’il a

adopté lui-même pour fils. Confidérez fi la lieur

de Philoâérnon qui a été époufe de Chéréas &zqui

:elt maintenant veuve , doit être livrée à nos adver-

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

.qu’ils la .lailrent vieillir dans une trifie viduité ,
Jplutôtrque d’être adjugée par vous comme fille lé-

sgitime, a; mariée au citoyen que vous jugerez-â
[Propos an’ellz-lâ fur quoi vous avez à prononcer; k

1

: (r) Il étoit défendu aux courtifanes , aux femmes adul-
î «ses 8c débauchées; d’entrer dans les temples. -

Y ni
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a; les adverfaires , dans leur ’oppolirion,’ ont pour

but ou de priver ceux pour qui je parle d’une
fucceflion qui leur appartient, ou, quand même
vils déchoiroient aujourd’hui. de leurs demandes , 8C

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

vendiquée , de pouvoir fe repréfenter’ pour plaider

de nouveau fur les mêmes objets. Cependant, fi
Philoétémon a fait un tellament fans qu’il lui fût

permis de léguer fes biens, Androclès’devoit allit-

mer cela même que Philoétémon n’évoit pas maître

d’adopter Chéreftrate»; ou fi convenant que Phi-

loétémon pouvoit cette: , il prétend qu’il n’a pas

légué fes biens par teltament , il devoit nous. atta-;

quer par les voies ordinaires , 8: non par: voie d’op-

pofition. Mais pourroit- on mieuxele confondre
qu’en lui faifanr cette demande fort [imple 2 Com-
ment favez-vous , Androclès, que’Philoétémon n’a

point fait de tellament , 8c qu’il n’a point adopté

Chérel’trate pour fils ? Pour pouvoir dépofet d’un

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

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

Vous que Philoé’témon n’appella jamaisldans [es

affaires , vous avez attelté politivement qu’il n’a

point fait de difpolition avant. de mourir , a: qu’il

cil: mort fans enfans. Toutefois, Athéniens, com.
ment le peut-il l’avoir? C’elt comme s’il difoit que

fans être préfentâ 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 ,vmalgré fou impudence
extrême , qu’il n’a pas quitté Philoâémon d’un

infiant , 8: qu’il a affilié à toutes les mitions de fa

vie : car on fait que Philoâzémon le regardoit com-

me fou plus mortelfennemi , d’après mille traits de

fa perverfité , 8c parcequ’e d’ailleurs fenl de les pa-

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

Chéreltrate agies autres ,ril a mis les biens d’Euc-
témon dans l’étatoù je vous ai montré qu’ils étoient

à fa mort. A r - . p
,Mais ce qui doit le plus indigner , c’elt qu’ils

abufenr du nom d’Euétémon, aïeul de Chéreltrare.

En efl’et , fi , comme ils le difenr, Philoétémon ne

pouvoit faire de teflament , 8c fila fucceflion vient
de fou pere , les filles d’Euétémon, reconnues pour

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

ils pas hériter des biens ’d’Euae’mon, préférablement

à ceux quine lui étoient rien ,, 8c dent le titre cit
combattu par la conduite de leurs propres tuteurs au-

tant que par nos raifons? Car je prie nos juges de ne
pas oublier ce que je viens de leur prouver , qu’An-
dtoclès fe dit être leur tuteur comme s’ils étoient

fils légitimes d’Equémon, &que lui il a revendiqué

(a) Androclès éroit’donc parent d’Euâémon, mais on ne

fait passa quel-degré. à Ü

l Y iv
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Pour lui-même la, fucce’llion d’Euétémon : des té:

moins ont dépofé de ce fait. Cependant j’enatrelte

les dieux, li les fils d’AlcéIont légitimes, leur tuteur

doit-il revendiquer la fucceflion &îla fille d’Euâé-

mon ,’comme li elles pouvoient êtrer’evendique’es;

65 s’ils ne font pas légitimes , doit -il’aflirmer au-

jourd’hui qu’ils [ont légitimes? [on procédé n’en:-

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

Point la vifiblemenr’fe-conrredire î Ainli Androclès

el’r confondu non-feulement par raifons , mais

encore par fa propre conduite. Perfonne n’affirme

pour Chétellrate que la fuccellion ne peut être re-
vendiquée , 8c il emploielui-mèmeles’ voies ordi.

mires; au lieu qu’Audroclès , par [on oppofition ,

artère les pourfuires de tous cieux qui voudroient
revendiquer la fucceflion. Après avoir affirmé clai-

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

que vous vous contenterez de déclarhatibns étran-

getés a la caufe , 8: que s’il marne pas même de
prouver ce qu’il affirme , ou que fi n’en difant qu’un

mot il inve6tive contre-nous avec une voix forte,
s’il disque Chéreltrate’elt riche 85 que lui il en

pauvre, les fils d’Alcé en confér’luence-feronr jugés

légitimes. Il ell: vrai; Athéniens, ceux pour qui je

parle [ont riches; mais lesbiens qu’ils poflèdent,
.118 .en font ufage pour. l’état plus-quepour eux-

mêmes. Phanoltrate a déjà été fepr fois commun.a
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dan: devailTeau , il a rempliztoutes les charges pu.
bliques , 8: a remporté le prix dans la plllpatt.’Ché-

tellure, quoique fort jeune, a déjà été commandant

de navire , chorege dans les tragédies, 8: gym’na-v

fiarque. dans plufieurs de nos fêtes (r). Son pere 8c

lui mis au nombre des Trois-cents , ont fourni env
afemble à toutes les contributions. J ufqu’alors ilsn’a-

voientété que deux à remplir les charges : fou jeune

frere cil: maintenant chorege dans les tragédies ; il
s’efl: fait-infcrire parmi les Trois-cents , de il con;

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

obtenoient ce qui ne leur appartient pas; Si on ad-
jugeâChérefltate la fuccellion de Philoctémon , il

n’en fera que-[économe , 8c n’en faifant ufage- que

pour vous ,.ilremplira toutes les charges que vous
lui impnferez avec autant à: même avec plusd’ar.

dent qu’il ne fait aujourd’hui ; au lieu que fi les

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

chargé damfauibude fournir aux frais d’un chœurdumuv

ficicns ou de .danfqurs pour les fêtes folemnellcs d’êrhenes,

On appelloir gymnafiarque le citoyen qui dans fa tribu foun
railloit aux dépénfcs des’troupes d’athletes. Les Trois- cents

étoient les haïtiens citoyens les plus riches, chargés dans
les divers befoifisde-rl’état de faire toutes les avances né;

salaires; a r A I.
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adverfaires l’obtiennent , ils chercheront ; après
l’avoir diflipée, à envahir le bien. de quelque autre.

Afin donc de ne pas vous lailTer furprendte , dai-
gnez, Athéniens , examiner attentivement l’oppo-

fition faire par Androclès , fur laquelle vous allez
prononcer , 8: ordonnez-lui de défendre fou affir-
mation par les mêmes endroits que je l’attaque. Elle

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

cela cit faux; j’ai prouvé 8c des témoins ontrdépofé

que Philoétémon a fait un refiament, 8c qu’il a lé-

gué fes biens. Que porte-t-elle encore 2 que Phi;
loétémon cit mort fans enfans. Mais comment
peur-on dire qu’il foit mort fans enfans lorfqu’il a

laill’é dans la performe de fou neveu, un adoptif

auquel la loi donne droit d’hériter comme aux:
enfans qui feroient n’a de lui ? ’Car’la loi dit en

termes formels que fi on a un fils après en avoir
adopté un , ils partageront l’un 8: l’autre les biens ,

&Iferont tous deux également héritiers.- Qu’Ano

droclès prouve donc que les fils d’Alcé [ont légi-

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

légitime parCequ’il nomme fa merci il ne peut vé-

rifier ce. titre qu’en produifant pour témoins, 8c les

parens qui faveur li leur mete étoitsmariéeâ Euc-

témon , 8c les citoyens du bourg 86 de la curie, pour
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qu’ils attellent s’ils lavent par eux-mêmes ou par

oui-dire , qu’Euâémon s’efl: acquitté pour elle des

charges ordinaires; il faut de plIJS qu’on vous ap-
prenne où la mere a été inhumée, dans quel rom-
beau fou corps a été dépofé, 85 d’où l’on fait qu’Euc-

témon a rendu des honneurs à fa cendre -, où fes

enfans qui vivent encore , vont faire des libations
86 offrit des facrifices; enfin qui des citoyens ou des
parens d’Euâémon font inflruits des faits. Ce font

des preuves que tout cela , 8c non des invectives;
Si vous exigez d’Androclès qu’il vous prouve les

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

drez , felon le vœu des loix , une [entente équitable,

a; vous ferez juflice à ceux que je défends.
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DU PLAIDOYER D’ISÊE

POUR LA SUCCESSION D’APOLLODORE.

A ramonons avoit adopté le fils de fa fœut fuivant routes
les formes requifes, 8c l’avoir inflirué fou héritier par relia-

ment , pour reconnoirre tous les fervices qu’il avoit reçus du

pers de fou neveu , 8c de fou neveu lui-mémé. Un nommé

Prompt attaque le teflament St l’adoption, et revendique la
’ fucceflion au nom de fa femme , fille d’Eupolis oncle d’Apol-

lodore. .
Celui qui parle , après avoir expofé tous les fervices qu’A-

pollodore avoit reçus de fon pere , toutes les raifons qu’il avoie

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

celle d’Eupolis , prouve la vérité 8: la validité de fou adop-

tion, par la manier: dont il a été adopté , par routes les for-

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

femblance qu’il eût laiflé fes bitos ’a des parens qui avoient

voulu les lui ravir , 8c contre. lefquels il étoit fi jnftemcnt
animé, enfin par le filence de ceux qui avoient autant 8c même

plus de droit à la fuccefliouque la fille d’Eupolis , a: qui néan-

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

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

ardeur lorfqu’il vivoir, 8c rempli avec difiinélion toutes les

charges publiques. A l’indiférence de Pronape pour le fcrvice

de l’état , il oppofe le zcle de (on pere adoptif 8c de lui-même

qui parle. Il finit par rappeller tous fcs titres à la fucceflion
qu’il réclame , 8c les vaines prétentions de lès advetfaisCS.
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’ ’ Giuiarocrz son: en Pcaruoxru.

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

il époufc une femme qui après fa mon: cil: mariée à At-

chedame; Mnéfon , un troificme fils.
Une fille d’Eupolis , mariée à Efcbinc 5 une autre fille, mariée

à Ptonape , demandent; un fils nommé Apollodote; A pol-

lodore , fils-de Thrafylle , de la fucceflion duquel il s’agit 5

une fille née du mariage de la femme de Thafylle avec

archedarneg mariée ’a Lacratide. z ,
t Un fils, nommé Thtafybule , né du mariage d’une fille d’in-

’ . polis avec Efchine 5 Thraf’yllell , défendeur, né du une

c nage de la fille d’Archedame avec Lacratide. ’
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V LA SUCCESSION D’APOLLODORE.

J’ av o r s toujours cru qu’on primoit bien révœ

quer en doute les difpofitions de quelqu’un qui laifle’

fa fuccefIion à un autre’s’il vient à mourir, 8c qui

dépofe chez un particulier fun tefiamen’t’fcellé de

fou cacher: mais les adoptions faites par un homme
plein de vie 8c en fou bon feus , par un hqmme qui
préfenre l’adoprif à les parens ç: à fa curie, qui le

fait infcrire furies regifires 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 derniere forme, rend fes volontés publiques ,

8c ratifie lui-même une adoption que la loi aurorife;

au lieu que celui qui les renferme-dans un tef’tamenr

fous l’on cacher , les tient fecretes. Aufli pour l’or-

dinaire fe croit-on en droit d’attaquer de pareils
refiamens comme fuppofés , 8: de coutelier aux
adoptés les biens qu’ils réclament. Il femble que ce

n’étoit pas la peine qu’flpollodore prît tant de prép
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cautions,,pui.fqu’aptèsqu’il a procédé d’une maniera

fi ouverte ,. on. vientme coutelier la fuCcellion au
nom de la fille d’Eupolis. -

Sans doute , Athéniens, fi je vousvoyoisapprou-
ver la voie d’éppofition plus que les défenfes par

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

par ApollodnreÉfelon les formes légales 3 mais g

Comme jefais que ce n’eft pas «là un moyen de con;-

naître la vérité, .je viens moi-même difcuter dei.

vaut vous les faits , pour que mes adverfaires né
puifl’ent me reprocher que je refufe d’enrretavee

eux en difcuflion. Je vous montrerai non-feulement
’ qu’Apollodore n’a pas laiffé fa fucceflion’è les pro-

ches parens dont il a efluyé mille injures atroces ,
mais encorequ’il m’a adoptélégirimemen’t moi fon

neveu , pour prix des fe’tvices qu’il avoit reçus de

mon pete se de moi. Je vous fnpplie’donc de m’é-t

conter aVec’bienveillance, Bali je cenvairiès mes

adverfaires d’envahir avec audace une liic’ceflîon

qui ne leur appartient pas, foyez-moi favorables z5
86 faire: droit à mes demandes. J-’ abrégerai le plus

qu’il me fera poflible, quoique, pour vous inf’tmire,

le rŒI’l’ennelesshofes dès l’origine. r . .
impolis ,.Thrafyl,1e &,Mnéfon étoient fieres de

pere 8c de mere :lleur pere en? mourant leur biffa
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un patrimoine allez confidérable pour que chacun
d’eux fût jugé en état de remplir chez vous les char»

ges publiques. Les trois freres le parragerent les
biens; Mnéfon’ôcïhtaf’ylle décéderent en même

tems : l’un mourut icizfans être-mariés: fans avoit

d’enfans; l’autre Achoili pour Commander un vaif-

feau en Sicile (r), y-mourutlaifl’ant un fils nommé

Apollodpte qui m’a adopté. Eupolis , relié fenl ,

cher-chantai groflir fa fortune, prit’pour lui route
laï fucceflion de Mnéfondont lamoitié appartenoit

à Apollodore, fous prétexte que fou frere la lui avoit

léguée. Tuteur du même Apollodore , il adminiflta

fonlpatritnoine avec fi peu-de fcrupule, qu’il le vit

condamné à lui reflituer. trois talens. Archédame,

mon aïeul, qui aépoufé la mers d’Apollodore ,

voyant cedernier dépouillé de fes’biens, l’éleva

tout; jeune comme fou enfant , et prenant: pour
femme (a. mare , muni aïeule , il plaida pour lui
quand’il-fut d’âge â.pafIcr dans laiclafl’e des hem--

mes. il gagna deux. procès, lui fit rendre la moitié
des biens-lamés par Mnéfon , ô: tous ceuxdont il

avuit fruftrédans fa:minorité; il-fit en un mot
rapporter toute la fortune qui devoit lui revenir.
Euro-démence , comme il étoit naturel, Eupolis

P il (i) ÏEn Sicile, fans doute pour l’expéditionydont non!
avons parlé dans le difcours’prétédeuel ’-’ ’ - s L -’

6:
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à: Apollodore ne calibrent pas d’être aufii ennemie

qu’Apollodore 8c mon aïeul étoient amis. i "

Et l’on peut juger principalerrienr par les effets;
qu’Apollore vouloir reconnoîrre les fervices qu’il

avoir reçus de nous; Lorfque mon aïeul tomba
dans le malheur , ô: fur fait prifonnier par les en;
n’emis 5 Apollodore s’emprelTa de contribuer pour:

fa rançon 8c de répondre pour lui, jufqu’â- te qu’il

eût trouvé de l’argent:Lorfquiil Fut devenu pauvre;

il fe chargea de régler (es affaires , 85 l’ai’da de

fou patrimoine. A la veille de partir pour l’expér-

dirion de Corinthe (r) , il difpofa de les biens en
cas de mort , Soles légua à la fille d’AIChe’dame;

ma mere 86 [a fleur , qu’il maria a Lacraride qui

vient d’êtrernOmmé hiérophante (a). Tel.éroir

Apollodore à l’égard à notre branche à laquelle

il avoir desiobligations ellènrielleè.

Pourzcerrifier ce que je dis , 86 prouver que mon
aïeul plaidant &iparlanr pour Apollodore , celui-
ci a gagné comte Eupolis deux procès concernant

1-.9- I
(r) C’efl. probablement la même expédition-donril’c’ll

parlé clans le difcours qui préçede , lorfque les Corinthiens ,

ayant pour alliés les Athéniens, étoient en guerre avec La

cédémonc. Il l . hl (a) NOu’sAaîiôn’s déjà dit que l’hiérophaure étoit un prêtre

chargé de faire connoîrre les cérémonies religicufésïat à.

garder les tréfors des-temples. i I
7..
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la tutele 8c une moitié de fucceflion , qu’il a retiré

fou bien avec notre fecours , 8: qu’il a reconnu ce

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

I a Les témoins paroiflènt.
. Ïels font les fervices importans que nous avions
rendus à Apollodore , 8; telles font les inimitiés
qu’il avoit contraâées avec Eupolis pour des inté-

rêts iconfidérables. Et l’on ne peut pas dire que

s’étant réconciliés, foient devenus amis 3 voici

des preuves du contraire. Quoiqu’Eupolis eût deux

filles. qu’il fût. proche parent d’Apollodore, 8: que

celui-cirât 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 réconcilientsz les mariages , en s’aban-

donnant mutuellementce 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-fubfifle’. En voilà ailèz de dit fur
l’inimirie’ qui régnoiteutte eux. Les plus âgés d’entre

vous faveur qu’ils Ont plaidé l’un contre l’autre ;

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

obtenus Archedame ,; ont donné à cette affaire un

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

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

les regillres 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

ïlui ayant enlevé ce fils qu’il Châtillon, abattu par ce

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

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

"anciennement debons ofiices; il vint chez ma mere, t
fa futur , qu’il aimoit beaucoup , lui déclara qu’il

vouloit m’adoprer, me demanda, 85 m’obtint. Et

tel fut foniemprcHEmenr , qu’il me prit auHitôt,
m’emmena chez lui, me donna l’adminil’tration de

tous l’es revenus, dans l’idée qu’il n’e’toit plus en état

’d’agit , 8c queje pouvois tout faire à fa place. Dès

’le premier jour des fêtes Thargéliennes (r) , il me

préfenra aux citoyens de fa curie 86 me mena devant

les autels. Or la’loi’des curies en: la même pour un

propre fils. ou pour un fils adoptif qu’on préfente ,

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

feute comme fan propre fils ou comme fils adoptif,
cil un enfant légitime, né d’une citoyenne. Lorfque

celui qui préfente a prêté ferment , ceux de la curie

n’en vont pas moins aux [Mirages , 86 c’efl: après

( r) Fêtes Thargelicnnes , fêtes en l’honneur du foleil.

z a; a



                                                                     

356 l PLArnovzrtn’Is’é:
avoir prononcé en faveur du préfenté , a: non

(auparavant, qu’ils l’infcrivent fur les regillres pu-

,blics; tant ils font exaâs à obferver les formalités

ptefcrites! Telle en: donc la loi des curies. Les ci-
toyens de celle d’Apollodore qui n’avoienr de lui

aucune défiance, 8: qui d’ailleurs favoient par eux-

mëmes que j’étais fils-de fa fœur , m’infcrivent fur

les regillres publics , après avoir décidé d’une voix

unanime que j’y ferois infcrit , 8c avoir reçu le

ferment de celui qui m’adoptoit. Voilà de quelle

maniere Apollodore vivant 8c autorifé par les loix,
m’a adopté , me faifant infcrire , Thrajj’lle , fils

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

fier , lifez les dépolirions. *
* p. On lit les dépolirions. n
Je penfe, Athéniens, que vous ajouterez foi aux

k dépolirions que ’vous ’venez d’entendre , de au té-

moignage tacite de ceux qui, aufli proches du dé-
funt que nos adverfaires , ont artefte’ parleur filence
qu’il n’avoir rien fait que de régulier 85 de légitime.

Eupolis a lailfé deux filles , l’une qui me difpuœ

aujourd’hui la fuccefîion , 8: que Pronape a épou-

fée 5 l’autre qui a été mariée à Efchine , 8c qui cit

V morte lainant un fils déjà dans l’âge viril , nommé

Thrafybule. Or il el’t une loi qui dit que fi un fret:

de pere meurt fans laiffer d’enfans a: fans axoit fait

de tellament , la fœur encore vivante 6c le neveu
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fils d’une autre faut , partageront également la
fucceflion. Nos adverfaires eux-mêmes ne l’ont pas»

ignoré, 8: leur conduite en el’t une preuve non
équivoque. Apollodore (i),fi.ls.d’Eupolis, étant mort

fans enfans, Thrafybule eut la moitié de la fuccef-
I fion qui route entiere ne montoir gueres moins qu’à

cinq talens. La loi adjuge donc à la fœur vivante
8: au fils de la faut mortel une part égale de la fuc«

’ cellion d’un pore 86 d’un frere. Quant à la fuccef-

fion d’un coufin a: d’un parent plus éloigné, elle

donne. l’avantage aux mâles fur les femmes. Car

voici comme elle s’exprime : les mâles se les filles-

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

à aucune partie de la fuccellîon , ô: Thrafybule au-

roit droit à la fucceflion entiete s’il ne jugeoit mon

adoption valide. Cependant il ne m’a jamais rien

court-lié , 8: ne m’inrenre aujourd’hui aucun pro-

cès; il ell: toujours convenu que tout s’éroit fait en

regle :4 tandis que nos adverfaires , par un excès
d’impudence , ofent nous difpurer tous les biens du

défiint. Greffier , prenez les loix mêmescontre lef.

quelles ils ont agi, 8c faites-en leéture.

i On Il; une premier: loi.
(x) Il ne faut pas confondre cet Apollodore avec celui:

leur il en: fi fouvent parlé dans le cours du plaidoycta ’

c Zirj
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Ici la fœur 85 le fils de la fœur partagent égale-

ment la fucceflion.- Prenez une autre loi que vous

lirez. ’On lit une féconde loi.

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

cun patent du côté du pere , la loi accorde la fuc-
ceflion aux parens du Côtéde la mare , en marquant

ceux qui doivent être préférés. Greffier, prenez une

troifreme loi, 8: lifezwla.

On lit une troifieme loi (t).
Malgré ces difpofirions des loix , le mâle n’a pas

revendiqué une partie de la fuccellion , 8c celui qui

plaide pour la femme la revendique toute enriere!
tant ils croient qu’on ne perd jamais à s’armer-

d’effrontetie, 8c qu’ils emporteront. par l’audace ce

qui ne leur appartient pas! lls doivent , difent-ils,
revendiquer route la fucceflion (parceque Thtafy-
bule a été adopté à la maifon d’Hippolochide. Cette

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

fybule , ni le piiver des droits que lui donne fon
degré de parenté. En effet, comme ce n’elt pas du

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

partagé la fuccefiion d’Apollodore , fils d’Eupolis,

(t) Cette troificmc loi cil , fans doute , celle qui donne
la préférence au mâle quoique dans un degré plus éloigné;

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

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

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

doption, 85 qu’on a toujours la même mere foit
qu’on relie dans la maifon de fou pere , foit qu’on

lfoir adopté dans une autre. Aufli Thrafybule pre-
nant fa part de la fuccefiion d’Apollodore , fils
d’Eupolis , a-t-il partagé également avec la fille de

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

On [disparaître les témoins.

Aiufi, ce ne font pas feulement les citoyens de
la curie qui font des témoins de mon adoption;
Thtafybule , en ne plaidant pas coutre moi, a dé-
claré. par fou filence qu’il approuvoit la conduire

d’A pollodore , puifque , fans doute , il n’eût jamais

négligé de réclamer en juftice un aufli riche héri-

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

de mon adoption. Avant que je faire de retour des
jeux pythiques (r) , il dit aux citoyens de fou bourg

I (r) Jeux pythiques , jeux confacrés à Apollon fumomrné

Pythicn , a: célébréede quarre 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 fut

les regifires de fa curie,& rendu héritier de fes biens;
’il leur recommandoit, s’il étoit prévenu parla mort,

de m’iufcrire fur leurs regiltres en ces propres ter.
mesôç non autrement, Thrajj’lle, fils d’Apollodorc.

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

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

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

avoient , ayant prêté ferment fur les viétimes ,
m’infcrivirent en la forme pitefctire par Apollo-.-

dore; tant ils étoient convaincus de la validité de

mon adoption ! Afin de prouver ce que je dis,
greffier , faites paraître les témoins, l i

A Les témoins pacifias.
C’en en préfence de ces témoins que s’en faire

mon adoption , à laquelle Apollodore s’en: déten-

miné par une haine ancienne contre nos adven-
faires, par l’amitié qu’il nous portoit , 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 laiffé fa fucceliion; ce qu’il n’en: pas dlf?

ficile de prouver. Lotfque nous fommes près de
. mourir , nous prenons tous des mefures pour que

nos maifons ne foient pas éteintes , pour qu’il relie

après nous quelqu’un qui refpeére notre mémoire,
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6: qui tende à notre tombeau les honneurs accou-
tumés : fi donc nous mourons fans enfans , nous
lailfous du moins des adoptifs. Et ce n’el’t pas un

fenriment propre aux particuliers, c’efl celui de route

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 laiffer fa fuc-
celïion à nos adverfaires , c’éroit lailfer éteindre fa

maifon. Comment cela? il voyoit que les fœurs du
fils d’Eupolis , faifiesde lafuccefiiou de leur frere ,
ne lui avoient pas donné d’adoprif quoiqu’elles

enfilent des enfansgil voyoit que leurs époux avoient

vendu la terre 8c les polfellions du défunt pour le
prix de cinq talens , qu’ils avoient partagé fes biens

entre eux, 8C laiffé éteindre fa maifon d’une ma-

niete aufli honteufe que criminelle. Sachant donc
qu’elles avoient traité de la forte leur propre frete,

pouvoit- il efpéter , quand il eût été leur ami,
qu’elles refpeé’teroienr le nom 8c la mémoire d’un

fimple coufin P Non , alfutément , il ne pouvoit s’y

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

polis , qu’ils font faifis de fa fucceflion , 8c qu’ils

ont laiffé éteindre une maifon qui, au fu de tout

le monde , pouvoir armer des vailfeaux pour le
fervice de l’état; greffier , faites paroîtte les témoins

de ces faits.



                                                                     

562. Pruneaux a’Isfir-z
Les témoins panifias.

Puis donc qu’ils fe comportent de la forte avec

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

paradaptian,celui-ci pouvait-il prendre un meilleur
parti que de m’adapter ? Aurait-il chaifi le jeune
enfanr d’un de fes amis pour lui briffer fa fucceflîon?

Mais les parens mêmes de l’enfant auroient ignoré

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

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

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

faires dans la maifon paternelle 5 il favoit encore
que je m’étais montré jatte 8: iuregre dans les

fonctions de rhefmorhere (i) : c’en: donc avec ré-

flexion 86 avec conuoiffance qu’il me faifoit héritier

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

j’étais fan neveu; il n’avoir pas reçu de nous de

(l) les archontes étoient les premiers magillrats d’A-

thenes qui avoient fuccédé aux rois. Le premier s’appellait

proprement l’archonte s le fécond était nommé roi , ou roi des

factifites ; le traifiemc était le polémarque ; les 5x autres

portoient le nom commun de thefmarheres. Il falloir avoir
un certain âge pour être un des neuf archontes , 8c je ne vois

pas comment le fils d’Apalladore , qui étoit fart jeune, pou-

voit avait été thefmathete. Le texte efi probablement altéré

dans cet endroit.
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légers fetvices , nous lui en avions rendu d’effeno

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

fucceliion fans m’en faire honneur , comme nos
adverfaires avoient dillipé celle qui leur étoit échue;

j’étais difpofé à équiper des vaillèaux, à. fervir dans

les diverfes expéditions, à faire des dépenfes pour

les jeux , à exécuter tous les ordres qui me feroient

donnés parle peuple, comme ilavoit fait lui-même.

Si donc il cit vrai que j’étais fan parent 8c fan ami,

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

v homme à me faire honneur d’une grande fortune, é

qu’enfin j’avais donné des preuves de mon carac-

tere; peut-an douter que mon adoption n’ait été

l’ouvrage d’un homme en fou bon feus? J’ai déjà

fait quelque avance pour honorer le choix d’Apol-

lodore , 8c cette année même , dans les fêtes de
Prométhée , j’ai rempli la charge de gymuafiar-

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

Les témoins paraffina

, Tels font , Athéniens , mes droits à la fucceliion

couteliée; je vous prie de m’être favorables par

(x) Nous avons déjà dit qu’on appellait gymnafiarque

le citoyen qui dans fa tribu fourniffoir aux dépenfes des

troupes d’athletes. ’
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égard pour Apollodore 8: pour fan pere , en qui
vous n’avez jamais vu que des citoyens utiles, des
hommes zélés pour votre ferv-ice. Le pere d’ApoL

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

comme cela fe pratique aujourd’hui, mais équipant

fenl à fes frais une galete entiere , fans prendre de
fecond , fans interruption , fans biffer palier deux
années, fans épargne, avec tout le zele-dont ilvétoir

capable. Senfibles à ces témoignages de fan dé-

vouement, vous le récompenfiez par des honneurs.

Vous avez rétabli fan fils dans fes biens , en far-
çant ceux qui en. étoient faifis de les lui tendre.
Apollodore lui-même , bien dilfétent de Pronape,
ne s’eli pas donné pour n’avoir qu’un revenu mo-I

clique, 8: n’a pas prétendu aux magiftrarures comme

s’il eût eu le revenu d’un chevalier (r); 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 templilfoit avec ardeur
tous les emplois dont vous le chargiez; 86 fans.

(r) Salon avoit diflzribué’ les Athéniens en quarre clade;

fclou leurs revenus. Il ferait inutile d’expliquer ici quelles
étoient ces différentes claires , 8: les uoms’qui leur étaient

donnés. Il fufiit de dite que ceux de la feconde claire fe nom-.

niaient chevalietsf, parcequ’ils pouvoient nourrir un cheval

de guerre. i
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prendre le bien de performe , il s’eflbrçoiç fur [on

bien propre de fervir l’état honorablement. Ecc-

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

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

n’eflz-il pas entré des premiers P à quelle démarche

convenable s’efLil refufc’ ? Etanr chorege, chargé

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

le prixgôt a lailÎé un trépié pour monument-de fou

zele a; de fa viâoire. Mais comment doit fe con:
duite un bon citoyen P ne doit-il pas , lorfque d’au-

tres cherchent à ravir le bien d’autrui , contribuer

des premiers , fans chercher à celer fa fourme P Tel
fut , Athéniens , tel fut à votre égard Apollodore;

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

moi-même que je ne fuis ni un lâche un citoyen
inutile. J’ai déjà fervi dans plufieurs expéditions , 8c

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

ple; c’eft tout ce qu’on peut exiger de ceux de. mon

âge. Vous devez donc nous ménager par égard pour

Apollodore, pour fon pere , 8e pour nous-mêmes;
confidérant fur-tour que nos adverfaires ln’équipent

pas de vanneaux , qu’ils ont vendu, [anéanti,laiflié

éteindre une maifon de cinq talens; guenons, au
contraire, nous avons. déjà. rempli des charges
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publiques, 8: que nous fommes encore difpofés a

en remplir, fi vous confirmez les dernieres volontés

d’Apollodore en nous adjugeant fa fucceflion.

Pour ne pas vous arrêter trop long-tems fur ces
objets , je finis après vous avoir rappellé mes titres

en peu de mots , 8: vous "avoir mis fous les yeux les
prétentions de nos parties adverfes.

Ma mere étoit l’œur d’Apollodore; celui- ci

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

avoit jamais eu d’inimitié entre nous , j’étois fou

neveu, il’rri’a adopté loriqu’il vivoir, lorfqu’il jouif-

foit de fon bon Yens , &m’a fait infcrire fur leste--

gifires de fa curie ;Ic’eli actons ces titres queje répete

ce qu’il m’a donné , 8c que je m’oppofe à ce que fa,

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

fairestEr-Pronape , que prétend-il ? déjà faifi d’une

moitié de’la fucceflion du frere de fou époufe , il q

veut mare , au nom de-cette Iépoufe , s’emparer de

la fucceflion préfentel, quoiqu’il y ait des parens
qui devroientîêtr’e préférés à (a femme g quoique

v f’aute’de.Î donner d’adoptif au fils d’Eupolis, il ait

lainé éteindre [a maifon 5’845 qu’il fait dii’pofé à

laifl’et également éteindre celle du fils de Thrafyllc,

en ne lui donnant pas non plus d’adoptif ; enfin ,
quoiqu’Apollodore ait étéll’ennemi juré de leur

branche’,7& qu’il ne l’e’foit jamais réconcilié avec

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

défiant , a: que la fille d’EupoIis n’étoit que fa cou-

fine 5 qu’elle eft faifie de deux fuccelIions , 8c que

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

pollodore, 85 que mon aïeul 8: moi nous lui avons
rendu d’importans fervices. D’après toutes ces ré-

flexions , prononcez félon les regles de l’équité.

Vous vous rappeliez , fans doute , ce que j’ai dit, .
a: je ne vois pas qu’il fait befoin d’en dire davan-

rage.
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C 1 n on avoit époufé. fa confine qui mourut ne lui ayant
donné qu’une fille; Il épaula en feeondes nôces la [leur d’un

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

femme; il la maria d’abord a Naufimene, l: enfuite au pet:
de celui qui parle. Après la mort de Giron , Dioclês chercha
a envahir (a fucceflion fous le nom d’un neveu du défunt qu’il

fit agir. Il prétendoit que ciron n’avoir pas laifl’é de fille [éd

gitime. Celui qui parie entreprend de prouver enfeu nom a:
au nom de (on frere, que leur mere étoit fille légitime de

Ciron , 8c que par conféqnent eux ils étoient l’es petits-fils ,

8e que l’es biens devoient leur appartenir. v

Après un exorde cri ildtâche de fe concilierl’artention a:

la bienveillance des juges 8c de. les indifpofer contre Dioelès ,

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

par le témoignage des parens 8c des autres qui lavoient qu’il

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

toujours été reconnue pour telle ; par le refus des adverfaires

de livrer pour les mettre a la torture, les efclaves de [on aïeul
qui auroient confirmé les faits atteflés 3 par la manier: dont

ciron l’avoir élevé dans fa maifon lui 8c [on frere , les traitant

ous deux comme l’es petits-fils; par la conduite 8c les procédés

des adverfaires eux-mêmes. Après avoir établi que lui ac l’on

etc (ont petits-fils de Giron , il n’a pas de peine à prouver

par
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par les loix d’Arlienes dont il tire les démonfiratlous les plus

fortes 8c les plus folidcs, que fa fucceflion doit leur appartenir.

Il finit par expofet toutes les intrigues a: toutes les manœuvres
de Dîoclès pour envahir les biens de fou aïeul ; il rapporte

quelques traits de fa vie qui dévoilent (a cupidité 8: fou
audace.

GÉNÉALOGIE pour. cr harpons"
Premier chef de la famille. 1
Une premiere fille; une feeonde fille.
Ciron fils de la premiere fille , de la fuccelliou duquel il s’agit;

il époufe une premiere femme 3 il en époufe une feronde,

faut de Dioclès; un fils né de la (inonde fille.

Une fille née du mariage de Ciron avec fa premiere femme ,’

mariée d’abord a Naufimene; 8c enfaîte à un autre hom-

me 5 deux fils décédés , nés du mariage de Ciron avec f:

feeonde femme ferrer de Dioclès; un fils né du fils de la

feconde fille du prémier chef de la famille; défendeur. l

Deux fils , nés du mariage de la fille de Ciron aVec un (E1

coud mari, demandeur.
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[IL efl impoflible, Athéniens , de ne pas fe fentir
indigné lorfqu’on plaide contre des hommes qui;

mon conteras «ledifputer le bien diammiJeflatrenr

encore par leurs-difcours de ruiner les difpofitions
dela’loi 3 ortélleeft la conduite que tiennent aujour-

d’hui nos adverfaires. Quoique notre aïeul Ciron

ne foitlpas mon fanszenfans, quoique nous foyons
nés de fa fille légitime , ils.revendiqnenr fa fuccef-

fion à titre de fes parens les plus proches , ils nous
font l’outrage de nous refufer la qualité de fes petits-

fils, 8c vont même jufqu’â dire qu’il n’a jamais en

de fille. Ce qui les porte ces. démarches, c’eli
leur cupidité , 8: la jouilfance d’un riche héritage

dont ils fe font emparés de force. Ils prétendent
que norre aïeul n’a rien laifl’é, 8: ils viennent nous

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

plaider contre celui qui réclame cette fuccellion en
jui’tice, mais contre Dioclès de Phlye , furnommé

Oreûe. C’eü lui qui pour nous Ernltrer d’un héritage
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auquel nous avons le meilleur droit , nous a fufcité
un adverfaire , 8c qui pour n’être pas obligé de nous l

reliituer notre bien , fi vous vous lailfez fur-prendre
par fes artifices, nous a jettés dans un procès d’une

telle conféquence. A de pareilles manœuvres , il
faut oppofer un récit fidele des faits qui vous inf-

rruife parfaitement , 8c vous mette en état de ren-

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

en dans la ville nombre d’affaires de cette nature,

je puis dire que jamais on ne chercha à s’approprier
le bien d’autrui avec autant d’audace 8: d’impu-

dence. Il ell: difficile , alfurément , de fe défendre

contre des chicanes fubtiles 5c des témoins fubornés,

fur-tour lorfqu’il s’agit de ’quefiions importantes,

85 qu’on eli entièrement neuf dans la plaidoierie:

je me flatte toutefois d’obtenir jullice de vous, 8c
d’être au moins en état d’apporter des raifons fo-

lides, pourvu que je ne me trouble pas en parlant,
comme j’ai lieu de le craindre. Je vous prie donc
de m’écouter avec bienveillance; 8: s’il vous fem-

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

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

fille légitime deCiron: je prouverai les faits les plus

s A a ij
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anciens par les difcours publics 86 par des témoins

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

le témoignage des uns 8C des autres par des induc-

tions plus fortes que des dépolirions de témoins.
Quand j’aurai démontré ce point elfentiel , j’en

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

ma narration où ils ont commencé la leur.

Ciron , mon aïeul, époufa favcoufine, fille de

fla fœur de fa mere, 8: mere de la mienne. Elle ne
vécut pas long-tems avec lui, elle lui donna ma
’mere , &smourut après trois anstde mariage. Mon
aïeul , qui’n’avoit qu’une fille , époufa en fecondes

-.noces la fœur deDioclès dont-ileut deux fils. Il fit
rélever la fille de far premiere flemme auprès de la

féconde , de avec les autres enfans : du vivant de
ceux-ci (1),. il la maria , lorfqu’elle fur nubile , à

Naufimene du bourg de Cholarge, en lui donnant
des habits , des bijoux , 8c une dot de a; mines.
Naufimeue , trois ou quatre ans après le mariage ,.

tomba malade , de mourut avanrque d’avoir des

(r) Du vivant de ceux-ci. Ces mots annoncent que les
deux fils que Ciron avoit eus de la fœur de Diodes , mou-

t 4 turent avant leur pere; ce que fuppol’e tout le difcouts , 8c ce

qui en; dit expreflément par la faire.
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i 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 la fortune de fou mari mort,

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

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

Pour favoir lima mere étoit vraiment fille de Ci-
ron, fi elle a vécu chez lui , s’il a donné pour elle

deux repas de noces, 8c quelle dot ont reçue de lui
les deux hommes auxquels il l’a mariée , il faudroit

s’en affurer par le témoignage des efclaves mâles

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

,qu’ainfi vous leur donnaffiez plus de créance ,

connue à deskvhommes qui ne [ont pas fimplement
difpofés à vérifier leurs dépolirions , mais qui les

v ont déjà vérifiées, je demandois que , pour ces faits

8c pour tous les autres , on me livrât les efclaves
mâlestôc femelles qui doivent les connoîtregmo’n

adverfaire qui demandera routa-l’heure. qu’on en

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

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

mande, que vous reflet-il linon de croire que l’es
témoins dépofepnr contre la vérité ,y puifqu’il s’éfl:

.zefufé lui - même à un moyen aufli infaillible P

’ A a iij
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Prenez d’abord , greffier, la dépofition qui prouve

ce que je viens de dire ( r).
On lit la dépolîtion.

Dans les affaires publiques 8c partiCulieres , vous
regardez, ô Athéniens , la torture (a) comme la

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

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 fouvent des témoins faire des dépolirions
faulfes, au lieu que jamais efclaves mis à la torture

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

(r) Qui: prouve ce queje viens de dire 3 fans doute , que
Dioclès s’en: refufé ’a la torture.

(a). Ces réflexions fur la torture fe trouvent mot pour mot

dans le premier plaidoyer de Démoflhene contre Ouétor au
fujet de fa rutele. J’ai obfervé dans le plaidoyer de Démof-

thene que cela rendroit alfez probable l’opinion de ceux qui
croient que les deux difcours contre Onétor font d’lfée; mais

j’ai ajouté que Démolthene étant difciple d’lfée , il étoit fort

poliible que fou maître lui eût communiqué fes réflexions fur

la torture , 8e qu’il lui eût permis de les copier. Au relie , on

voit par cet endroit 8c par d’autres , que dans le barreau d’A-

thenes on faifoir un grand fond fur lesdépofifions des effluves

mis à la torture.
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que vous ajoutiez foi à des difcours trompeurs à:
à des dépolirions fufpeétes, lui qui le refufe à des

moyens aulli infaillibles de commître la vérité.

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

torture , pour vérifier les dépolirions de mes. té-

moins , à. mes adverfaires qui me l’ont reliai-ée,

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

des hommes dépolènt en ma faveur. Greffier,
lirez les dépolirions de mes témoins.

Ou lit les, depofizèons. t
Qui font ceux qui doivent être infiruits des plus

anciens faits me font, fans doute , ceux qui étoient
liés avec mon aïeul. Mais ils ont dépofé de, ce qu’ils

lui ont entendu dire; Qui fout ceux doivent la,
voir qu’il a marié ma more ? ce [ont afiixre’ment ceux

dans la famille defquels elle a été mariée , ou qui

étoient préfens lorfqu’on la marioit. Mais, les pa-

’ rens de Naufimene 8: ceux de mon. pere ont téw

moigné à mon avantage. Qui font. ceux qui lavent
que ma mere a été élevée dans la inaifori de Ciron.

«Se qu’elle cil fa fille légitime P nos adverfaires , par

leur refus de mettre les efclaves à la torture , dé-
pofent eux-mêmes évidemment pourrions. Ce n’ell

donc pas à nos témoins , mais beaucoup plus aux

leurs , que vous devez craindre de vous en rap-y

porter. l ,Je puis encore prouver par d’autres moyens que
A a i-v

l l
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nous fommes nés d’une fille de Ciron. Il ne facrî.

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

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

il nous menoit toujours à la campagne. Nous al-
lions an fpeétacle avec lui , nous étions aflîs à les

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 efclavos , nous y avions toujours part , nous en
touchions avec lui 8c nous en difpofions les inf-L
trumens, nous l’aidions dans tout le relie. Il prioit

Jupiter de nous donner la fauté 85 de nous combler

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

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

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

à les facrifices notre adverfaire qui fe donne main-

tenant pour fan neveu. La vérité de tout ce que
j’ai dit ePc parfaitement connue des anciens ef-
claves de notre aïeul qu’on a refufé de livrer à la

torture. Quelques uns des amis de Ciron commir-
fent les.faits avec la même certitude ; je vais les
produire pour témoins. Greffier; lifez leurs dépo,

fitionst - V ’
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1 On lit les défaufilons. .
Mais ce ne font pas là les feules preuves que ma

mere étoit fille légitime de Ciron; la conduire de
mon pere à fon égard, 8c les jugemens qu’ont por-

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

prouvent encore. Car lorfque mon pere la prit pour
époufe , il célébra des feliins de noces auxquels il

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

de fon bourg la choilireut pour prélider aux Tirel-
mophories (i) avec l’éporife de Dioclès, «Se pour

i faire enfemble les difpofitions nécell" aires. Dès que

nous fûmes nés , mon pere nous préfenta’â fa curie

85 jura , conformément aux loix , que les enfans
h , qu’il préfentoit étoient nés d’une citoyenne, épeure

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

’dire , n’ofa lui coutelier la vérité de ce qu’il affir-

moit, quoiqu’ils fullent en grand nombre , 8: qu’ils

examinalfent la chofe avec une extrême attention.

Cependant, fi notre mere étoit ce que difent nos
parties adverfes , croyez-vous, Athéniens , que mon
pere eût célébré des feliins de noces, 8: qu’il eût cr-

voyé des préfens de noces P Il eût agi , au contraire ,

dans le plus grand fecret.’ Les femmes des autres

(r) Thermopbories , fêtes en l’honneur de Cérès:

s

m. «et
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’ citoyens du bourg ne l’auroient pas choilie pour

prélider aux facrilices avec l’époufe de Diodes, 8c

pour les régler avec elle; elles en auroient chargé

quelqu’aurre. Loin de’nous recevoir , les citoyens

de la curie auroient attaqué mon pere 85- l’auroient

convaincu de faux , li. notre mere n’eût pas été

reconnue abfolumenr pour fille légitime de Ciron.
Mais comme c’était une chofe évidente 86 notoire,’

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

état. Pourpreuve de ce que j’avance, greffier , faites

paroître les témoins.

Les témoins paraffina

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

dans la maifon du défunt avec un coulin de mon
pere pour enlever le corps , 8c le tranfporter dans
ma maifon , où je voulois faire les funérailles; je
ne trouve pas Dioclès au logis. J’étois entré , 8c

je pouvois enlever le mort, ayant des gens pour
le porter : la veuve me prie infiamment de ne pas
changer de maifon pour les funérailles; elle vou-
loir, difoit-elle , arranger 85 difpofer le corps avec
nous; elle me fupplioit les larmes aux yeux. Je me
laille fléchir , 86 en conféquence je vais trouver
Dioclès, 8c je luidis en préfence de témoins que

je ferois les funérailles dans la mailori du défunt
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parceqne la veuve m’en avoit prié. Dioclès , fans

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

ture, 86 donné des arrhes pour le relie. Il demandoit

que je lui en tinll’e compte 5 il confentoit à rece-
voir de moi les fommes qu’il avoit déjà avancées;

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

n’avoir rien lailfé , quoique je ne lui parlalle pas
encore des biens. Cependant , li je n’eulfe pas été

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

vous? quel droit avez- vous de faire les funérailles?

je ne vous cannois pas; vouszin’entrerez pas dans

la maifon. Enfin , il auroit dû me tenir les propos
que d’autres m’ont tenus depuis’par [on confeil.’

Mais au lieu de me parlerde la forte , il me recom-
manda d’apporter de l’argent pour le lendemain

matin. Afin de certifier ce que j’avance , greffier,

faites paraître les témoins. .
Les témoins paroiflênt.

Non feulement Dioclès , celui même qui me
eontelte aujourd’hui la fuccellion n’a tenu aucun

langage pareil. C’eli Dioclès qui l’a apollé pour

plaider contre nous; se quoiqu’il ne voulût pas re-
cevoir l’argent que j’apportois , qu’il me dît le len-

. demain en avoir reçu de ma partie adverfe, on ne
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m’empêcha pas de me mêler des funérailles : roui

fut fait de concert avec moi , 8c les dépenfes furent

prifes non fur l’argent de Dioclès ni du prétendu

,q.héritier,-mais fur les biens du défunt. Cependant,
lli le défunt n’eût pas été mon aïeul , l’homme de

r ,Dioclès devoit me congédier, me chalferpôc m’em-

Lpècher de faire avec lui les funérailles,- puifque

:n’étois point dans le même cas que lui. Je lailfois

île neveu de mon aïeul partager avec moi les foins
Ïde la fépulture; lui , ne devoit pas ufer à mon égard

:de la même complaifance , li ce qu’ils dilent à pré-

-fent ell: véritable". Mais, fans doute, il étoit li frappé

ide la vérité ’de la chofe , que , lorfque je parlois

.devant le tribunal, 8e que je reprochois à Dioclès
:de m’avoir fui-cité. dans lui un adverfaire , il n’ofa

(ouvrit la bouche, ni parler comme il fait aétuel-
»lement. Pour preuve de ce que. je dis ,grellier,
s faites paroîrrecles; témoins."

On fille paraître les témoins.

Mais , je le demande , qu’ell-ce qui donne du
crédit aux paroles à. ne font-ce pas les témoins ?

.oui, fans doute. Etaux témoins ln’el’t-ce pas la-

. torture? alfurément. Et qu’ellz-ce qui décrédite les

t.difcours des adverfaires P n’ell-Ce pas de s’être re-

-fufé à des moyens de conviâion P cela doit être.
JrEt’oit-il donc pollible de prouver avec plus d’évi-

ï dence que ma mere eli fille de. Ciron , que de, pro-
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(luire pour témoins, 8: des hommes qui ne font plus,

mais dont le témoignage el’t certifié par ceux qui

rapportent ce qu’ils leur ont entendu dire; 8c des
perfonnes qui vivent encore, 86 qui lavent par elles-
mêmes que ma mere a été élevée chez notre aïeul ,A

qu’elle étoit regardée comme fa fille , qu’elle a été

mariée deux fois à la face du public de avec toutes
les cérémonies requifes; enfin nos adverfaires mê-

i fnes qui fur tous les objets ont tefufé de mettre à

la torture des efclaves infiruits de tout. Pour moi,
certes , j’en attelle les dieux , je ne pourrois fournir

des preuves plus fortes; 86 celles que j’ai employées

me paroilfent complotes. A
Je vais prouver maintenant par les loix même:

que j’ai plus de droit aux biens de Ciron que celui
qui me les contelle. C’eli, fans doute , une vérité

reconnue de tout le Monde , que les defcendans en
,ligne collatérale ne font pas plus proches que les

defcendans en ligne direéte : ceux-ci tiennent fans
contredit de plus près au défunt que ceux-là. Mais

puifque , malgré la certitude de ce principe , on ofe

nous difputer la fuccellion de notre aïeul , je vais
chercher dans les loix mêmes des raifons plus dé-
cifives. Sima mere , fille de Ciron , vivoit’encore,

que Ciron fût mort fans faire de tellament , 8c que

notre adverfaire fût [on frere 8: non fou neveu ,,
il auroit puépoufet la fille , fans avoir droit à les
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biens , qui auroient appartenu aux enfans nés de
lui 8: de la fille de Ciron , quand ces enfans au-
roient pall’é de deux ans l’âge de puberté : telles I

font les difpolitions des loix. Si donc il eût pu être
époux de la fille de Ciron , fuppolé qu’elle eût vécu,

fans être héritier des biens de Ciron qui auroient
appartenuaux enfans , il ell: clair que cette fille étant
morte 8c ayant lailfé deux fils , c’eli nous 8c non

notre adverfaire , qui devons hériterdes biens.
La loi portée contre ceux qui négligent le foin

de leurs parens, me fournit une nouvelle preuve.
Si notre aïeul vivoit, 86 qu’il manquât du nécef-

faire , ce ne feroit pas fur Ion neveu , mais fur nous
que tomberoit l’obligation de la loi. Elle ordonne

de nourrir les parens 3 orles parens font le pere 8c
la mere , l’aïeul 86 fou épode, le peut 86 la mere

ide ceux. ci s’ils vivent encore. ’Ce :font eux qui font

les chefs de lafamille, :86 leurs biens pallient aux
vdefcendans enligne direéte,.qui ("ont obligés de les

nourrir quand ils ne bifferoient aucune fortune.
Mais puifqu’aux termes dela loiportéecontre ceux

qui négligent le foindezleurs parens ,. nous enliions

été coupablesli nous-avions négligé de nourrir Ci-

ron;qui n’eût rien biffé; cit-il jolie , puifqu’il a

Laiflédqs biens , que noue adverfairefoir héritier

jplutêt.que:nous? non ,alfurément.

Mais pour ,inlituire encore mieux nos juges, 8:
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leur rendre la vérité fenlible , je vais leur faire des

queliions fort limples, en nous comparant au pre-
mier des defcendans en ligne collatérale. La fille de

Ciron eli-elle plus proche de lui que fou frere? Il elt
clair que la fille eli plus proche , puifqu’elle defcend

de Ciron enligne direéte, 56 que Ciron ne tient à
l’autre qu’en ligne collatérale. Les enfans d’une fille

font-ils plus proches que le frets P les premiers ,
fans doute, l’ont plus proches , puifqu’ils font en

ligne direé’te de le frere en ligne collatérale. Puis

.donc que nous l’emportons évidemment fur un
frere’ , à plus forte raifon devons-nous l’emporter

fur celui qui n’eli 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 aundelâ , par le titre incontef-

table de proximité que vous donne la defcendance

en ligne direéte; 8: peut-être femmes-nous les
premiers qui ayons elluyé un pareil procès. Après

avoir faitlire la loi portée contre ceux qui négligent

le foin de leursparens, je vous dévoilerai le motif
de toutes les manœuvres de nos adverfaires.

i On 12; la loi.
La fortune de Ciron n’était pas médiocre. Il

l avoit une terre à Phlye au moins d’un talent; plus,
deux maifons à la ville, l’une auprès dutemple de

Bacchus, au marais, qui rapportoit mon drachmes



                                                                     

1

584 PLAIDOYER n’IsÉrt
de location; l’autre qu’il habitoit lui-même 86 qui

étoit une maifon de l 3 mines. Il polfédoit en outre p

des efclaves loués à des particuliers , 86 trois fer-

vantes. Les meubles de la maifon qu’il habitoit,
avec les efclaves , étoient encore un objet de r 3 mi-

nes. Tous les biens-fonds en total montoient à plus
d’un talent 86 demi. Ajoutez que Ciron avoit prêté

beaucoup d’argent dont il tiroit l’intérêt. Dioclès

86 fa lieur cherchoient depuis long-tems à envahir
cette fortune. Aulli , dès que les enfans de Ciron
furent morts , Dioclès ne remaria point fa fœur qui
pouvoit encore avoir des enfans d’un autre hom-
me (r), dans la crainte quelotfqu’elle feroit féparée

de mon aïeul, celui-ci ne prît des mefures conve-

nables pour m’alfurer fa fuccellion. Il lui perfuada

de relier, de le dire enceinte de lui, 86 de fuppofer
un avortement arrivé malgré elle , afin qu’efpe’rant

toujours avoir des enfants , il ne reconnût ni mon
frere ni moi. Il ne celfoit de décrier mon pere dans

fou efprit , difant qu’il en vouloità fou bien. Il
,s’appropria les dettes pallives du vieillard , 86 le lit

payer les intérêts; par fes adulations. 86 fes bullés

(I) Ou peut inférer de ce pal’l’age que lotfqu’un vieillard

avoit une jeune femme dont il n’avoir pas d’enfans, on pou.

voit lui ôter l’a femme 8c la donner à un autre homme dont

.clle pût avoir des enfans. I j l A
I complaifances
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tomplaifances il l’engagea à lui abandonner la régie

de les biens-fonds, jufqu’â ce qu’enfin il eût enVahi

toute fa fortune. Et , comme il ne pouvoit douter
que , dès que Ciron feroit mort, je chercherois ,
ainli qu’il étoit julle, à rentrer dans des biens qui

devoient nous revenir, il m’empêchoit de paroîrre

dans la maifon de mon aïeul, d’y pallér du teins,

86 de lui rendre des: devoirs , de peut que fachant
de moi ce. qui en étoit, le vieillard-ne fût animé

contre lui; il apollon, pour me coutelier la fuccef-
lion , quelqu’un à qui il ne fail’oit part que d’une

petite portion des biens s’il réullilfoit; il prenoit

tout le relie pour lui-même , fans déclarera celui
qu’il faifoit agir , que Ciron eût lailfé des biens
confidérables 3 il n’y avoit rien , à l’entendrquès

qu’il fut mort, ayant commencé a faire les frais des

funérailles , il m’ordonnoit d’apporter de, l’argent

comme [vousll’aveyz entendu des témoins: refufan

après cela d’en recevoir de moi, il difoit en avoit

reçu de notre partie adverfe , afin qu’un autre que

moi parût ravoir fait les funérailleslde monUaïeuL

Comme on me difpntoit lamarfon 86 les! autres
biens qu’avaient-laurés le .défiipr ,en même teins

qu’on prétendoitqu’il n’avoir rien laill’é, ne croyant

pas, d’après le confeil de mes amis, que jedull’e

employer la violence dans une circonliance..aullî
Bb
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peu convenable , 86 enlever le carpsnde force , je
m’occupai avec mes adverfaires des funérailles dont

les frais furent pris furies deniers de la fuccellian.
J’agis de la farte pour le moment par nécelliré; mais

afin qu’ils ne riralfent pas avantage de ma conduite,-

86 qu’ils n’eulfent pas coca-lion de dite devant les

juges queje n’avais rien dépenfé paur la fépulture,

je m’adrell’ai à un’jurifconfulte , 86 , d’après fan avis,

faifant mes dépenfes en particulier , j’hanorai la

cendre de mon aïeul le mieux qu’il me fut pollible ,

afin de me mettre à l’abride tout reproche de la part

de mes adverfaires , 86 pour qu’ils ne paruliënt pas

avoir fait feuls tous les frais, tandis que j’aurais évité

la dépenl’e. Voilà , Athéniens , comment les chofes

fe l’ont palïées , voilà comme nous nous famines

trouvés engagés dans ce procès.

Mais li vous connoilliez l’impudence de Dio-

clès , 86 les autres traits de fa conduite, il n’en pet-

forme parmi vous qui refusât de m’en croire fur ce

que je viens de dire. Les biens dont il en li fier
maintenant , il les a envahis , &Ien a frufiré trois
futurs de la même merer, [aillées pupilles; il s’ell

adopté lui-même à leur pere qui n’avait fait à ce

fujet aucun teltament.’ Deux de ces lieurs étoient

mariées, 86 leurs maris le pourfuivoient en jullice
pour lui faire rendre les deniers dont il étoit faili;

(
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melui’de’l’aînée , il l’a attiré dans fa maifon , l’a fait

tomber dans le piege , 86 l’a déshonoré (r) A: accufé

en canféquence d’avoir outragé un citoyen , il a f u

1e dérober à la peine. Après avoir chargé un efclave

de ruer le mari de la féconde , faifant difparoître le
meurtrier, il a imputé ce crime âfa lueur. Efi’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-

lrein pierreux 86 inculte. Quoique les parens le craie
:gnent, peur-être ne refuferont-ils pas d’attelier la
vérité de ce que j’avance ; s’ils le refufent , je pto-

duitai pour témoins des perfonnes infltuites. Gref-

fier, faites d’abord paraître ces témoins. ’

les témoins panifias.
Après ces traits de violence 86 d’audace , peu

content d’être faili des biens dont il a fruliré les

lieurs , enhardi par l’impunité , il cherche à, nous

frulirer de la fuccellion de notre aïeul 5 moyen:
nant deux mines données à celui qu’il apolle, ainli

que je l’ai entendu dire, il nous fait courirles rif-

ques de perdre notre patrie avec nos biens. Car,
s’il vous trompe , s’il vous perfuade que narre-merle

n’elt pas citoyenne , nous nelfommes pas , nous,

( r) Et l’a déshonoréfians doute fous prétexte qu’ll’l’avot’t

furpris tu adultéré. r ’ ’ i ’
Bbij
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citoyens , étant nés depuis Euclide (t) : nous «a!

donc fufcité un jprocèsïde peu de conféquence ?

Tant que mon aïeul 86men pere vivoient, on ne
nousa jamais attaqués ,Ion«ne nous a jamais con-

tellé notre état : on nous le coutelle après leur mort;

86 quand nous aurionstl’avantage en ce jour, nous
Ïaurons elfuyé l’affront qu’on ait révoqué en doute

notre qualité de fils légitimes, grace aux manœuvres

de cet Orel’te qui mérite dépérir miférablernent, de

cet Orel’te qui, furpris en adultere 86 traité comme

’ on doit l’être enpareil caS,-n’ell: pas encore forti de

cette affaire, comme peuvent l’attellzer des perlon-

nesinllruires. Vous venez d’entendre ce qu’il ell,

8’Ath’éniens, vous le fautez encore mieux quand

je le le citerai lui-même en «juliice (a). Je vous [up-

plie de ne pas me lainer outrager par nos adver-
faires, de ne pas me laillèr dépouiller des biens qu’a

Il)" Euclide fut le’preinier archonte après l’expulfian des
trente manse: le ’rétablîll’cme’nr de la démocratie. On tra-

Vailla alors à renouvrllcr le ’code d’Athencs, on confirma ou

l’on abrogea d’anciennes loix , 86 l’on en établit de nouvelles.

ÀAppæcmment qu’avant Euclide on regardoit comme citoyen
celui (qui étoit né d’uniciroycn86 d’une femme non fille légi-

time d’un citoyen , 86 que dans le renouvellement du code
cette ’difpolit’ion fut’changée. ’ I ’ i - ’

-(r.) Il paraît par mpalfagcvd’Harpocrutiou, qu’lfée atta-

qua directement Dioclésluignême un plaidoyer qui

exilloit alors. U I -4 .. ,b
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laines mon aïeul, 8: de m’appuyer de.toure votre!

proteétion. Les loix, les témoins, mesradverfaires

eux-mêmes parleur refus d’accepter la torture, tout

prouve que nous femmes nés de la fille légitime de

i Ciron, 85 que nous avons plus de droit que per-
forme à la fucceflion de notre aïeul dont nous der-
cendons en ligne directe. D’après le ferment que

vous avez prêté avant de monter au tribunal, d’après

les raifons que j’ai apportées 8c les loix que j’ai ci-

tées, prononcez , je vous en conjure, felon la juil
nice. Vous vous rappellez , fans doute , ce que j’ai
dit, 56 je ne vois pas qu’il foi: befoin d’en dire da-

vantage. Greffier , prenez la dépofition qui refie,
pour preuve que Dioclès a! été furpris en adultere,

8C faitesen le&ure.

On lit larde’pofitionn

B5 i5;
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l POUR LA SUCCESSION D’asTYPHILL

ASTYPHILE mourut dans l’expédition de Mitylene. Après.

a mort , Hieroclès (on oncle produilit un teflament comme
de lui, par lequel il adoptoit le fils de Cléon a: lui léguoit»

Les biens. Celui qui parle , fier: maternel du. défunt, revu)!
clique fa, fucceffion à titre de parenté , 8: attaque le remmena.

comme faux.
Après avoir indifpofe’l les juges contre (Iléon en mouvant

qu’il s’étoit emparé des biens dÏAflyphile fans avoir rendu.

aucun honneur à fa, cendre, il prouve la feuil-cré du reframcur,

1°. parceque les parens du défunt, (es amis, les citoyens de-

fa curie, a: ceux de (on bourg , atrefioient n’y avoir pas été

appelles, preuve négative dont il montre toute larme: dans.
la circoalhnce; 2°. par le reins ou les adverfaires dirent qulil,
a été fait 5 3°. par l’invraifcmblance qu’Aflyphile eût fait un.

teflamenr en faveur d’une blanche de fa famille dont la fiennc-

étoit ennemie , inimitié dont il avoit hérité de (on pet: , 8c

qui avoit fubfiflé. jufqŒà (a mon; 4°. par laperfonne leiéa

raclés qui produit le tefiamcnt , 8c dont il. fait fufpeâer la
bonne foi g 55. Enfin par les bons ofli’ces qu’Afiypbile avoir

reçus de Théophraile fou pere : Théophtaüel’a élevé dans (a

maifon avec (on fils , qui étoit [on fine maternel , 8: les deux

freres ont toujours vécut dans une union parfaite. il finit par

fupplicr les juges de lui adjuger les biens de [on &ere , 8c de

ne pas laitier la fortune du flyphile entre les mainsde (es plus

mortels ennemis.



                                                                     

Sou-Mienne. a:
Ginianooix pour. ce Dunant.

Chefs de la famille, grand-pue 8c grand-nacre.
Un fils, nommé Hiéroclès; une fille mariée d’abord à En.

thycrare , 8c enfuite a Théophrafle. Thudippe frere dïEu.

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 lalfucceilion duquel il s’agir. Un

fils, nédu mariage de la fille des premiers chefsdela fan.-

mille , défendeur.

fils de Cléon , demandeur.

Bbîv
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roux
LA SUCCESSION D’ASTYPHILE.

Art-ni N1 a N s , Allyphile. qui a lailré la fuccefo
fion , étoit mon frere maternel : étant parti avec
l’armée pour Mitylene (r), il y mourut. Je tâcherai

de vous prouver, comme je l’ai avancé dans mon.

affirmation , qu’Ailyphile n’a ni adopté de fils, ni

légué fes biens , ni lailïé de rellament ,A 8c que fa.

fuccellion ne peut appartenir qu’à moi.

Cléon étoit coulin paternel d’AllyphiIe; [ou fils.

donné au défunt par adoption, étoit fou petit-confine

Son pere a été adopté dans une autre maifon , où il

en: encore, lui ,. Cléon ôc [es fils. Ainfi par la pro-

ximité, en vertu de, la loi, ils n’ont rien de com-

mun avec Allyphile. Ne pouvant donc me contellet
la fuccefiion à titre de parenté , ils ont fabriqué un

(r) Il s’agit probablement ici d’une expédition peu im-

portante que fit Thrafybule près de Mitylene , la premier:
année de la XCVIF olympiade, 392. ans avant J. C. 5 en
pédition dont il cil parlé au Xlile Livre de Diodore de Si-
cile. a: au Ive Livre des biliaires grecques de Xénophon.
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tellamenr, comme j’efpere le prouver , a: ils cher-

chent à me fruftrer des biens de mon frere. Cléon
fe petfuade encore à préfent, 8: s’efl toujours tel-

lement perfuadé, que lui fenl doit polléder la fuc-

cellion , que , dès qu’il eut reçu la nouvelle de la .

mort d’Afiyphile , lorfque mon pere étoit malade
86 que j’étois abfent pour le fervice , il s’empara de

la terre , 85 s’approptia , au nom de fou fils , des
autres polTelîions du défunt, fans attendre une dé-

cifion du tribunal. Lorfqu’on le tranfporta ici mort,
fou prétendu fils adoptif a négligé de l’expofer 8c de

rendre a fa cendre les honneurs funebres. Les amis
86 les camarades du défimt,’voyant que mon pere

étoit malade 8: moi abTent, l’expoferent eux-mêmes,

8c lui rendirent les derniers devoirs 5 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’atteller ce fait , je vais produire
pour témoins les amis mêmes du défunt qui [ont à

Athenes. l 1On fait paraître les témoins.

Les témoins viennent de vous atreller, 86 Cléon

lui-même ne pourroit le nier, que fou fils n’a rendu

aucun honneur à la cendre d’Allyphile. Lorfque je

fus de retour, a: que je vis les adverfaires en policli-
fion de [es biens, fur ce que me dit Cléon qu’Afty-

phile avoit adopté un fils, 8: lauré un rallument
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chez Hiéroclès, j’allai trouver celui-ci , m’imaginant

que, quoiqu’ilfût on ne peut pas plusami de Cléon,

il n’oferoir mentir contre Altyphile mort , lui fou

oncle 8c le mien; Mais, peu touché de cette confi-
dération,I-liéroclès interrogé par moi répondit qu’il.

avoit le tellament, 6c qu’ill’avoir reçu d’Alltyphile

lorique celui-ci alloit partir pour Mitylene. Gref-
fier , lifez la dépofition qui certifie la réponfe faire

par Hiéroclès.. IOn lit la dépojz’rion.

Comme donc , Athéniens , nul des proches
n’étoir préfent lorfque mon frete mourut , comme

j’étois abfenr moi- même lorfqu’on rapporta ici

fou corps , il faut de toute nécefiité que je prouve,
d’après leurs propres allégations, la faufiëté du tef-

tament que préfentent nos adverfaires.
Il efl probable qu’Allyphile ne defiroit pas uni-

queutent de lailTer un adoptif, qu’il vouloit encore

prendre des mefirres pour que les dernieres volontés

eulÎent leur plein effet , 86 pour que celui qu’il au-

roit adopté poifédât fes biens , facrifiât fur les autels

de la famille , rendît des honneurs funebtes à les

ancêtres , 8C à lui-même après fa mort. Il (avoit ,

fans doute, que tout cela auroit lieu , s’il ne faifoit

pas [on tellament fans fes proches, fi avant de telle:

il appelloir fes parens , les citoyens de la curie 8c-
de [on bourg, enfin lapins qu’il pourroit de les amis;
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que par-là quiconque difputeroit la fucceflion a
l’adoptif, à titre de proximité ou de donation , fe-

roit convaincu de faux. Or on ne voit point qu’Af-

typhile ait fuivi aucune de ces formalités , 8c que ,
lorfqu’il faifoit le refiament qu’on nous préfente ,

il ait fait venir quelqu’un de ceux que je dis; je ne

parle pas de quelques particuliers qui gagnés par
Cléon aliment qu’ils ont affilié au refiament. Je

vais produire pour témoins toutes les perfonnes ci-
deKus nommées ( l ).

Les témoins paroiflènt.

Cléon dira peutoêtre qu’on ne doit pas donner

en genre de preuves, des dépolirions de témoins qui

atteflent ignorer qu’Aliyphile ait fait le teflament.

Moi je penfe que la conteflation roulant fut un ref-
tament , se fur une adoption faire par Afiyphile ,
la dépofition ell beaucoup plus forte fr les parens
du défunt difent n’avoir pas été appellés dans des af-

faires importantes, quefi des hommes qui n’avoient

avec lui aucune liaifon de parenté atrefient s’y être

trouvés. Cléon lui-même qui ne paire point pour

manquer de feus, devoit appeller, lorfqu’Aflyphile

(I) iles perfinnc: ci-deflizs nommées, c’ell-à-dire les pa-

rens d’Aflyphile , des citoyens de fa curie. a: de (on bourg,

a: fes amis.
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adoptoit fou fils, tous lesparens du tell’areur qu’il

favoit être à Athenes , 8s: tous ceux qu’il connoif.

foit avoir été un peu liés avec le défunt. Car on

ne peut empêcher performe de léguer fou bien

a qui il juge à propos; 85 ce feroit pour Cléon un
témoignage non équivoque qui prouveroit qu’Af-

typhile ne s’était pas caché pour faire fou teflament.

J’ajoute que , fi Al’typhile ne vouloit pas qu’on fût

qu’il adoptoit le fils de Cléon, 84 qu’il laiflbit un

tellament, il ne devoit y faire infcrire le nom d’au-
cun témoin. Mais s’il ell manifellze qu’ayant relié

en ’préfence de témoins, il ait pris les premiers venus

de non ceux avec lefquels il étoit le plus lié, n’eû-

il pas probable que le tellament efl 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-bu rougir

de prendre le plus qu’on peut de témoins pour de

pareils refiamens , puifque la loi permet de léguer
fou bien à qui l’on veut 2

Raifonnons encore d’après le tems où les adver-

faires prétendent qu’Aflyphile a fait fou teflament.

Il l’a fait, difent-ils , lorfqu’il alloit partir pour l’ex-

pédition. de Mitylene : or , à leur compte, il paroir
qu’Aflyphile a lu clairement dans l’avenir. Il afervi
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dans l’expédition de Corinthe (I), dans celle de

Thelfalie , pendant route la guerre, de Thebes; il
s’eft trouvé en qualité de centurion dans tous les

lieux où il voyoit les troupes railètnblées,. Il n’a laiffé

de tellament dans aucune de ces expéditions. Celle
de Mitylene efl la derniere, c’ell celle où il ell mort.

Ell-il donc croyable que dans toutes les autres ex-
péditions où s’efl trouvé Aflyphile, où il favoit qu’il

devoit courir des rifques , le hafard air voulu que,
n’ayant relié alors pour aucune partie de fes biens,

il ait relié pour, tous fes biens précifément lorfqu’il

devoit partir pour fa derniere expédition ,v de qu’il

partoit comme volontaire ? cil-il croyable qu’il ait
laillé un tellament , lorfqu’il avoir le plus d’efpé-

rance d’échapper au péril 8C de revenir, 86 que cette

expédition précifément lui aitiété flanelle ?

Mais je vais fournir des preuves encore plus fortes

pour confondre les adverfaires; je montreraiqu’Af-

typhile étoit le plusgrand ennemi de Cléon, 85 que

(i) L’expédition de Corinthe-eut lieunune année avant

l’expédition de Mitylene dont nous avons parlé plus haut.

Les Athéniens fecouroient Corinthe contre les bannis de cette

ville que fourchoient les Lacédémoniens. La guerre de Thcbcs

cil la guerre que les Thébains fecourus par les Athéniens ,
foutinrent contre les Lacédémoniens, la premierc année de la

XCVIeolympiade. Mais je n’ai vu nulle part dans l’hilloire

l’expédition de Thclfalie faire en ces mus-là. i
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la haine qu’il lui portoit étoit fi violente , que , loin

d’adopter fon fils, il eût plutôt défendu par rellament

à tous fes proches de parler jamais au pere. Tint»
dippe, pere de Cléon, fi l’on en croit le bruit public,

fut l’auteur de la mort d’Euth’ycrate , pere d’Ally-

phile, l’ayant frappé dans une querelle qu’ils eurent

enfemble au fujet du partage d’un champ. Euthy-
crate , dit-on , fut fi maltraité des coups , qu’étant

tombé malade il mourut au bout de quelques jours.

Peut-être plufieurs citoyens du bourg d’Arapheue,

dont les terres étoient voilines de’celles d’Euthyo

crate , pourroient-ils atteller la vérité de ce fait ;

mais je ne trouverois probablement performe qui
veulût témoigner clairement fur un délit de cette

conféquence. Par rapport à Hiéroclès quia vu frap-

per Euthycrate, comme il dit qu’on a dépofé entre

fes mains le tellament, il ne voudra pas, j’en fuis
fût , tendre un témoignage contraire à la piece qu’il

produit. Toutefois , greffier , faires paroitre Hié-
"roclès , afin qu’il fe voie contraint on d’attefter ce

qu’il fait , ou de protefter de fou ignorance.

On lit la déquition.

Je ne doutois pas , Athéniens , de ce que feroit
Hiéroclès. Un homme qui cil prêt à affirmer avec

ferment que ce qui n’ell pas arrivé ef’r arrivé , doit

proteûer de fou ignorance furies faits dont il cil:
infiruit. Mais afin de prouver qu’Euthycrate , pere
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d’Allyphile , a recommandé à fes proches de ne

une: venir à fou tombeau aucun des enfans’de
Thudippe, je vais produite pour témoin celui qui
a époufé l’aïeule d’Altyphile.

Le témoin dipojê.

Allyphile , qui dès fou enfance avoit appris ces
faits , de fou aïeul à: de fes autres parens, du mo-
ment où il commença à avoir de la raifon , ne parla

jamais a Cléon , 8: s’obllina jufqu’â la mort à ne lui

pas dire un fenl mot. Il croyoit que Thudippe étant
chargé envers fon pere d’une imputation auffi grave,

il ne pouvoit fans crime-s’entretenir avec fou fils. 4

Pour preuve qu’il fut toujours mal avec Cléon, je

vais faire dépofer des perfonnes infiruites.

Les témoins dépofim.

Afiyphile étant du même bourg que Cléon ,

étant fou coufin , 86 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 li mal avec le défunt,

veut que fon fils polfede fa fuccellion ! Mais pour.
quoi parler de Cléon? Hiérbclès , oncle d’Afiyphile
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85 lemien , porte l’audace jufqu’à produire un tel»

rament faux , qu’il prétend avoir été dépofé ches

lui ! Cependant , Hiéroclès, vous qui, lorfque vo-

rre fortune étoit moins brillante , avez reçu tant de

bons offices de mon pere Théophralle 85 d’AlÆy-
phile , vous les payez l’un 86 l’autre d’ingratitude!

vous privez le fils de Théophrafte , votre neveu ,
de ce que les loix lui accordent! vous mentez contre
Altyphile mort, 8c , autant qu’il ell en-vous, vous

lui donnez pour héritiers fes plus mortelsennemis!
Avant que l’on revendiquât la fucceffion d’Al’ty-

phile, Hiéroclès convaincu qu’elle ne’pouvo’ir ap.

parrenir qu’à moi, alloit trouver les parens du dé-

funt les uns’après les autres pour faire marché ave

eux; il tâchoit d’engager ai- revendiquer la fuccef- ,

lion, des hommes qui n’avaient aucun titre, en leur V

difant qu’il étoit oncle d’Aliyphilej, 8: que li on

vouloit partager avec lui fes biens , il déclareroit.
qu’il lui avoit lauré un tellamenr. Après s’être ar-

rangé avec Cléon , après avoir partagé avec lui les

biens de mon frere , il voudra qu’on le croie comme
s’il difoit la vérité! il me femble même que fion lui

soffroir le ferment , il le prêteroit fans peine l quoi-
que mon oncle , il ne veut pas atteflet pour moi des
faits réelsçôc il fecondedans le menfouge un homme

qui lui ell abfolument étranger! facrifiant les biens
du .fang d’un vil intérêt, il préfente aux juges la

piece
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piece la plus faulfe ! Mais pour preuve qu’il alloit

par- tout promettant à celui qui voudroit lui faire
part de la fucceflion , de produire en fa faveur un
tellament , je vais faire lite la dépofition d’un de
ceux qu’il a été trouver.

On lit la deymfitiom
Mais quel nom donner à un homme qui, pour

un profit perfonnel, fe porte aufli facilement a men-
tir contre un mort? La dépofition qu’on va lire fera

une preuve fufiifante que ce n’eft pas gratuitement,

mais pour un vil intérêt , qu’il a produit le tefiament

en faveur de Cléon.

On lit la déquùion.

Telles font donc les batteries qu’ils drelfent de

concert contre moi; 86 ils regardent tous deux com-
me une bonne fortune ce qu’ils pourront emporter
de la fucceflion d’Allyphile.

Jufqu’ici, Athéniens, je vous ai prouvé le mieux

que j’ai pu , que le reflament eft faux , que Cléon

de Hiéroclès veulent vous en impofer 3 je vais vous

montrer maintenant que , quand même je ne rien-
drois au défunt par aucun lien de parenté, je de-
vrois hériter de fes biens préférablement à mes

adverfaires

(r) Le fils de Théophralle veut dire qu’Allyphile avoit

reçu tant de bons offices de fou pere , 8c que lui-même il avoit

Cc



                                                                     

4b: :PLAtD’ovrrt’n’lsfin

Lorfque Théophralle, mon pere , eut reçu ma
merc, qui elllcelle d’Allyphile .. des mains d’Hié-

roclès, elle vint’tdans notre maifon avec Allyphile

encore tout jeune enfant. Il demeura chez nous
tout le tems de l’on enfance, 8c fut élevé par mon

pore. Quand je fus né, 84 que je fus en âge de re-
cevoir’de l’éducation , nous reçûmes la même l’un

-& l’autre. Greffier, prenez d’abord la dépofition de

nos proches qui faveur que nous avons été élevés

enfemble 5 vous prendrez enfuite celle des maîtres
dont nous avons fréquenté les écoles. Lifez.

On lit les de’pofitiorrs.

Ce n’ell pas tout: Théophralle a régi le parri-

moine d’Aliyphile ; il a fait enfemencer 8c valoir-

fes terres , de façon qu’il en a doublé le prix 5 des

témoins vont l’atteltet.

Les témoins dépofint.

J’ajoute que quand mon frere fut infcrit fur le

regillre des hommes , il reçut tout en bon ordre ,
de mon pare dont il n’eut qu’à fe louer. Après

quoi, le même Théophralle maria la fœur d’Af-

typhile (r) à celui que le frere jugea à propos : il

été fi uni avec-le défunt pendant qu’il vivoit, que , quand il

ne lui fetoit pas parent , il mériteroit plus que fes adverfaires
d’hériter de l’es biens ’a titre de donation. .

- (t) Allyphile étant parvenu àl’âge viril, il avoit dmitde
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régla tout le telle à la fatisfaâion du même Alty-

phile qui croyoit avoir déjà reçu de lui une preuve
fufiifanre d’attachement , ayant été élevé dans fa

maifon dès la plus tendre enfance. Ceux qui font
inlltuits du mariage vont l’atteller.

Onfitit dépofer Ies témoins.

Enfin mon pore menoit Aliyphile a toutes les
cérémonies teligieufes , ainli que moi. Il l’a conduit

aux allèmblées établies en l’honneur d’Hercule, afin

qu’il eût part aux facrifices célébrés pour ce dieu,

ce qui va vous être attenté par les chefs mêmes de
ces all’emblées.

Les témoins Jc’pofint.

Pour ce qui me regarde , voyez comme j’érois

avec mon frere. Nous avons été élevés enfemble,

8c de plus nous n’avons jamais été défunis; il me

ehérilfoit comme le faveur tous nos parens 86 amis
que je vais faire paroître pour témoins.

Les témoins paroiflènt.

Vous femble-t-il donc , Athéniens, qu’Allyphile

qui haïlfoir li fort Cléon , à: qui avoit reçu de mon

pere tant de bons offices , ait adopté le fils d’un de

fes plus grands ennemis , 8: que léguant fes biens,

il en ait frullré des parens fes bienfaiteurs ? Pour

marier lui-même fa futur. Mais comme il étoit fort jeune,
fans doute qu’il avoit cédé fon droit à fou beau-pet: Théo:

phraltp qui en ufa a la fatisfaâion de fou beautfils.

C c ij
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moi, je ne le penfe pas , quand Hiéroclès produiroit

mille fois fou teûament fabriqué; mais je penfe que

la fucceflion du défunt doit m’apparrenir plus qu’au

fils de Cléon , à titre de frere 8c à bien d’autres

égards 5 je penfe que nos adverfaires ne peuvent pas
décemment prétendre à la fucceflion d’Afiyphile ,

eux qui-étoient fi mal avec-lui , eux qui ne l’ont pas

inhumé, qui fe font emparés de fes biens avant que

de lui avoir rendu les derniers devoirs. Et après cela
ils voudront encore hériter des biens d’Afiyphile en

vertu du teflamexit, (St-même à. titre de proximité,

parcequ’Afiyphile étoit coufin paternelde Cléon !

Vous , Athéniens , vous devez tenir d’autant moins

compte de cette proximité , quejamais adoptif n’hé-

rita de la maifon dont il cil: forti par une adoption.
Aufli les parens d’Afiyphile , certains qu’il n’avoir

pas adopté le fils de Cléon, ne lui ont jamais fait part

de la chair des viétimes, quoiqu’il fe fait préfenté

fréquemment. Greffier , prenez leur dépofition , 8.:

faites-en lec’ture.

V On lit la de’pqfitian.
Daignez prononcer, Athéniens , fur lÇS raifons

d’après lefquelles nous avons affirmé, Cléon 8: moi.

Cléon dit qu’Aflyphile a adopté [on fils, 8C confirmé

l’adoption par un reflament; moi, j’attaque le tef-

rament , 8c je dis que tous les biens d’Al’typhiIe

m’appartiennent comme étant fou frere, titre que
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lès adverfaires eux-mêmes ne me contefleut pas.
Ne donnez point pour adoptif à Af’ryphile celui
qu’il n’a point adopté lui-même lorfqu’il vivoit,

mais confirmez euma faveur les loix que vous avez
établies. C’efl’ en vertu de ces loix que je réclame.

la fucceflion-, 8c: je vous demande la chofe la plus
jufle , de me faire hériter des biens de mon frerc.
Je vous ai prouvé qu’il n’a légué [es biens à pern

forme , 6c j’ai produit des témoins de tout caque
j’ai avancé. Soyez-moi donc favorables; a: fi Cléon

m’efl: fupérieur pour le talent de laparole , loin que

ce talent ait auprès de vous aucune force fans la loi

86 la jultice , annoncez que vous jugez par vous-
mêmes de toutes les conteftations.,Car quel efl vo-
tre but ara-vous raflèmblant au tribunal? n’eft-ce pas

d’empêcher que les audacieux n’aient l’avantage ,

8c d’enlïardit les hommes timides à défendre leurs

droits, en ’leur apprenant que vous n’avez’d’égard

qu’à la jufiice ? Ëecondez-moi donc, je vous en (up-

plie de nouveau ; 8: voyez, fi vous prononcez contre
moi au gré de Cléon, quels inconvéniens réfulteront

de votre fentence. Vous mettrez les plus mortels
ennemis d’Altyphile en pofièlïion de fou tombeau

86 de fes facrifices ; vous infirmerez les detnieres
volontés d’Euthycrate fou pore , qu’il a remplies

lui-même fidèlement jufqu’â la fin de les jours;vous

le taxerez de folie aprè sf a mort, puifque s’il cit vrai
C c iij.’
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qu’illait adopté le fils du plus mortel ennemi de fora

pere , il faut qu’il ait eu l’efprit dérangé par acci-

dent ou par quelque breuvage; enfin vous me laif-.
ferez ravir par Cléon les biens d’Afiyphile qui a été

élevé avec moi, 86 qui a reçu la même éducation.,

Ainfi, je vous en conjure; prononcez pour ma caqu
àtoutes fortes d’égards; Par-Li fur-tout vous l’aris-

ferez les mânes d’Afiyphiletô6 vous ne ferez pas.

d’injuflice à fou frere.
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UN’premier Ariliarque. avoit poumnfans Cytonide, D64

mocharès , la mer: de celui qui parle , 86 une autre fille. Cy.-
ronide, pet: du Xénénète, partie advezle , fut adopté dans.

une autre mail’on , :nl’orte qu’il-n’avoir plus aucun droit aux

biens du premierIAriliarque. Celuiwci mourut , 86 laina l’es
biens à Démocharès l’on l’econd fils qui mourut étant enfant ,

la feconde fille mourut aulii; et paria la fuccelIion apparte-
noit à la mer: de celui pour qui en: comparé le plaidoyer.

Mais Ariliomene, fret: du premier Ariliarque , au lieu de
prendre pour lui l’héritier: ou de la revendiquer pour l’on fils

Apollodore. maria l’a fille ’a Cytonidc avec les biens de cette

héritier: , 86 maria l’héritier: au pet: de. celui qui parle. Du

mariage de la fille d’AiiRomene avec Cytonide naquirent le
Xénénète partie advetl’e , 86 un Arillarque qui fut adopté au

premier Arilhrque , 66 dont la fuccellion cil: contellée. Le.
fecond Ariflarque mourut 66 légua l’es biens par tellament à
Xénénête.

Celui qui parle, après avoir établi les Faits avancés, prouve

66 démontre parles loix le droit inconteflable de fa mer: aux
biens du premier Arillarqu: lailrés par l: l’econd, 86 l’irrégu-

larité de toutes les démarches de le: advetlâires pour le les

approprier. Il détruit les objeéiions qui pourroient lui être

faites, a: l’upplie les juges de lui adjuger des biens que le
fecond Ariliarque ne pouvoit léguer à d’autres puifqu’ils n’é-

toienr pas à lui.

Cciv
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’Un premier chcfde famille, N g Xénénète (on frere.

Un fils de N , nommé Aril’tomene; un autre fils , Ariliarque 1,,

de la fuccellion duquel il s’agit 5 il époufç une fille de Xé-

népète f. i ’Un fils d’Ariliomene , nommé Apollodore. -Une fille marié:

à Cyronidc. Le même Cyronidc, 86 Démocharès décédé;

fils d’Arillarque L’Une premiçte fille du même Arillatque;

une fecoude fille. u
Xénénète il, né du mariage de la fille d’Atiliomene avec

Cyrouide , défendeur; Arillatque Il , né du même ma-
riage, décédé..Un fils né de la premier: fille d’Arillarque L

demandeur. Des filles-nées de la. même fille. .



                                                                     

J .aaâçzaàcwcaencaaaaï

PLAIDOYER D’ISÉE

POUR.
LA SUCCESSlON D’ARlSTARQUE.

JE voudrois , Athéniens , être en état de vous dire t

la vérité fur l’objet de notre contefiation , avec au,-

tanr d’allurance que. Xénénète peut avancer le faux;

il me femble que vous ne tarderiez pas a voir li je re-
vendique la luccellion d’Arillatque fans aucun fou-

dement , ouli mes adverfaires en jouilÎent depuis
long-tenu fans qu’elle leur appartienne. Mais nous

fourmes , eux 86 moi, dans une politiou bien dif-
férente. Doués du talent de la parole, 86 capables de

conduire une aliaire , ils’tont même louvent 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 jullice contre nos parties adverfes,
je me fuis vu obligé , devant l’ai-choute (l) , de

(i) L’archonrc préparoit les procès avant qu’ils finirent

l jugés; il interrogeoit les parties, 86 on écrivoit leurs réponfes.

Voici probablement ce qui avoit engagé celui qui parle à
donner à (a mer: le titre de faut d’Atillatque. Le recoud.
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donner à ma mere le titre de fœur- d’Arillarque-;.

ce qui n’empêchera pas que cette caufe ne vous pav

roilfe facile à jugera Mon objet cil d’examiner li

Arillarque adonné ce qui lui appartient ou.ce qui
ne lui appartient pas : examen julie 86 légitime ,r

puifque la loi qui permet de difpofer de fou bien
en faveur de qui l’on veut , ne rend performe ar-
bitre 86 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’parrimoine de ma mere , 86

n’appartenoir pas aux polfelfeurs actuels. Je vous.
montrerai enfaîte qu’Ariliarque n’a été antorife’ à

s’en faifir par aucune loi; mais que conjointement

avec les proches ,iilen a dépouillé ma mere contre;

toutes les loix. J e vais tâcher avant tout de vous ex-
pol’er les faits, en prenant les chofes. au point qui,

vous les fera voir dans la plus grande évidence.
Ariflzarque étoit’du bourg de Sypallete; il-époul’a

la fille de Xénénète d’Acharne ,’ qui lui donna Cy-

ronide , Démocharès , ma mere 86 une autre fille.
Cyronide , pere de notre Xénc’nète ,l 86 de l’Arif-

turque qui pollédoit injuliement la fucceliion con-
reliée, fut adopté dans une autre mail’on , enferre

Arilhrque adopté au premier cil l’on fils adoptif 5 ma mer:

cl! fille du premier Arill’arqne 3 donc elle cil (crut du lècond.
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qu’il n’avoir plus de droit aux biens que je reverr-

dique. Le premier Arillarque étant mort, (on fils
Démocharès fut héritier de l’es biens -, Démocharès

étant mort enfant, 8c la féconde fille étant morte

aulii, ma mete. relioit feule héritiere de toute cette

fortune. Par - la , tous les biens dans le principe
étoient à ma mere , qui auroit dû palier avec la.
fucceflion. entre les mains du plus. proche parent,
mais qui éprouva l’injuliice la plus criante. Aril’q

romene,’ frere du premier ,Arillarque , avoit un fils

86 une fille; il auroit dû prendre ma mere , ou la
revendiquetavec la fucceffion pour l’on fils: il n’a

fait ni l’un ni l’autre , 86 il a. marié fa fille à Cyto-

nide avec les biens de ma mare. De ce mariage l’ont

nés notreXénénète, &Ariltarque qui vient de mou-

rir. Voilà quel a été leurprocédé inique; c’eût ainli

que je me vois frullré des biens qui m’appartenoient.

Après cela, Arillomene marie ma mere à mon pere.

Cyronide étant mort, on donne pour fils au premier

Arillattpie, le fretede Xénénète, contre toutes les
loix , comme je l’établiraipar plus d’une preuve.

Je vais produire des témoins pour vous certifier

premièrement que Cyronide a été adopté dans la

maifon de Xénénète 86 y efl: mon; en fecond lieu,
.qu’A rillarque qui a laill’é la fuccelIion , en: décédé

avant fou fils Démocharès; enfin, que Démocharès

en mort enfant , 86 que la feconde fille étant morte
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aulli , tout’e la fuccelfion appartenoit â ma nierez.

Greffier , faires paroître les témoins qui attellent

ces faits. ’
Les témoins parozfifintl. L

La fuccellion pour laquelle on plaide maintenant
étoit donclà nous dans le principe ,puifque Gym-
aide a été adopté à la-maifon;de Xénénète , 86 qu’A-

rillarquepere a lauré cette’fuccellion à fou fils Dé- A

mocharès , 86. celui-ci à. la. futur ma» mare.

Mais,-commepa-r lin-excès d’impudence, les

adverfaires prétendemen relier faili: contre toute
jullice , il faut vous apprendre que le dernier Arif-
tarqu’ea étéintroduitdans lacerie du premier contre

tontes les régies. Inllrnitsrde ce point ,îvous. verrez

clairement, qu’il ne pouvoit léguetià d’autres un

bien qu’il poll’édoir lamente; . . . r . ’ V .

’ Vous lavez ,jècrois, que les adoptionsferfmt
par’tellzamens, qu’on adopte des fils en même tems

qu’on leguezfesfbiens , 862quîon ne le peut d’une

autre maniere. Si donc on ’dit’que lepremier Arill

tarquea fait un reliâmentïgon ne dira pas la vérité,

parcequ’ayant un;filsïlégirime dans DémOcharès ,

il n’a voulu ni p11 "légueriez biens à. un autre. Si on

dit qu’après la mort de fou,.pere.,.Démocharès a

adopté le dernier Arilla’rqne; cru-mentira enco’re ,

.puifqu’on ne peut faire de relieraient dans l’enfance.

La loi défend en termes formels à uuefemme 86 à
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am enfant de difpofer de plus d’une mine de blé a

ordes témoins ont attellé qu’Arillarque ell: mort

avant [on fils Démocharès , 86 que Démocharès

eli mort enfant peu de teins après Arillarqne fou
pere. Ainli , en fuppofant même qu’ils enflent fait

un tellament, comme ils n’en ont fait ni l’un ni

l’autre, le dernier Arillarque n’avoir aucun droit

aux biens que je réclame. Greffier, lifez les loix aux

termes defquelles ni Arillarque pore, ni Démocha-

rès (onfils, ne pouvoient faire de tellament.

On lit les loix.
Cyronide ne pouvoit pas non plus donner l’on

fils au premier Arillarque -, il pouvoit feulement,
’ après avoir billé un fils dans la maifOn de Xéné-

nète , retourner lui-même à la maifon paternelle .

mais non donner un fils à cette maifon. Ainfi nos

adverfaires ne pourroient dire que Cyronide ait
donné un fils au premier Arillarque ; ou , fuppofé

qu’il l’ait fait, ils ne pourroient citer de loi qui l’y

autorisât. Tout ce qu’ils alleguent ne fera donc que

prouver davantage leur injullice 86 leur infolence
dans l’tifurpatiori de nos biens 3 biens fur lefquels

Ariliomene ni fou fils Apollodore , qui pouvoient
revendiquer ma mere , ’n’auroient pu donner un fils

i à une maifon. Eh quoi! Ariltomene ou Apollodore
qui auroient époufé ma mere , n’auroienr pu dif-

pofor de les biens , la loi ne permettant pas de
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difpofer des biens d’une pupille , lefquels ne petto
vent palier qu’à fes fils deux ans après l’âge de pus

becté; 8c le même Arillomene 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 pere de ma mere , s’il
n’eût pas eu d’enfans mâles , n’auroit pu léguer fes

biens fans la léguer elle-même ; car la loi ne permet

de difpol’er de les biens en faveur de quelqu’un

qu’autant qu’on l’oblige de prendre les pupilles : 86

ce qu’a fait un homme qui n’a pas voulu l’époufer ,

qui n’ell: pas fun pere , qui n’ell: que [on coufin , qui

a donné un fils à une maifon contre routes les re-
gles , ce qu’il a fait , discje, fera confirmé l A qui le

perfuadera-t-on ? 4
Pour moi, je n’en durite nullement, Athéniens 5-

ni Xénénète ni d’autres ne pourront prouver que

la fuccellion n’ell: pas à ma mare , une fuccellion
qui lui a été laillée par fou frere Démocharès. S’ils

avoient le front de la lui coutelier , ordonnez-leur
de montrer la loi en vertu de laquelle on a donné

un fils au premier Arillarque, 86 quel elt celui qui
le lui a donné: mais je fais qu’ils ne pourront jul-

tifier ce point.
J’ai fulïifamment démontré, je peule , par des

jinduétions, par des dépofitions, parles loix mêmes,

que la fuccellion appartenoit à ma mere dans le
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principe, a: qu’elle en aéré dépouillée injuftemenr

par nos adverfaires.
lls font eux-mêmes tellement convaincus de

l’injuiïice de leur pollèflion , qu’ils ne s’appuient

pas fimplement de l’adoption prétendue légitime

du dernier Ariftarque , ils difenr encore que leur
pere a payé fur ces biens l’amende portée dans une

fenrence, afin que la fucceflion paroiflè leur appar-

tenir à ce titre, fi celui par lequel ils défendent
leur pollèflion aâuelle elt rejette par les juges.

Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en

impofenr. En elle: , fi la fucceffion , comme ils le
difent , étoit chargée d’une dette confidérable , ce

ne fonr pas eux qui auroient payé la dette , ce n’é-

rtoienr pas eux que cela regardoit; c’e’roir à ceux

qui avoient droit de revendiquer ma mere , à s’oc-

cuper de libérer lafuccefiion. D’ailleurs , auroient-

ils donné un fils au premier Arifiarque fur une
fuccefliou qui leur eût caufe’ de grands préjudices

fans leur procurer aucun profit? Ordinairemenr,
lorfqu’on fe voit condamné envers le rre’for , on

fait palle: fes enfans dans une autre maifon .. afin
d’empêcher qu’ils ne participenr à la diffamation

de leur pere ; 86 eux ils feroient fouis de leur propre

maifon pour entrer dans une autre dont le bien
étoit chargé d’une dette confidérable, afin de perdre

même ce qu’ils poEédoient fans contredit l cela
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n’en: pas poflible. La fucceflion étoit libre , elle

appartenoit à ma mare; 86 nos parties adverfes ont
drelTé toutes ces batteries par cupidité; pour enva-

hit fan patrimoine. ’ t
Vous ferez peut-être furpris, Athéniens , qu’ai

près avoir lainé écouler un fi grand nombre d’an-

nées fans revendiquer une fuccefiion qu’on nous

avoit ravie , nous venions la répéter à préfent.

Il me femble d’abord qu’on ne doit pas frufirer

quelqu’un de fou droit par cela (cul qu’il n’a pas eu

la faculté de le pourfuivre, ou qu’il a négligé de le

faire ; car enfin la feule chofe qu’il faut examiner,-

c’efi s’il a un droit réel : mais de plus nous avons des

raifons pour jufiifiernes délais.Mon pere avoit épou«

fé ma mere avec une dot , 8: il ne favoit comment

répéter une fucceflion à elle appartenante contre

ceux qui en étoient failis. Lorfqu’il leur en parloit

à la follicitation de ma mere , ils le menaçoient de

revendiquer fa femme, ô: de la lui retirer, s’il ne

fe contentoit pas de la dot qu’elle lui avoit apportée.

Or g mon pere leur eût cédé le. double des biens
qu’ils avoient à nous, pour ne pas s’expofer â perdre

Ion époufé. Voilà pourquoi il ne les a point attaqués h

en juliice. Enfuite efl: furvenue la guerre de Co-
rinthe (i) , dans laquelle ayant été obligés de fervir,

(r) La guerre de Corinthe. C’elt, fans doute, la guerre dont

il CR parlé pluficurs fois dans les difcours qui précedent.

lui
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lui &moi, nous ne pouvions ni l’un ni l’autre fuivte

un procès contre les ufurpateurs de nos biens. Après

la paix conclue; je me fuis vu condamné envers le
tréfor, condamnation qui ne m’eût guere permis

de plaiderqcontre eux. Nous avons donc, Athéniens,

je le répete , nous avons des raifons fuififantes pour
avoir différé d’agirjufqu’â ce jour ; c’efi à Xénénète

à dire aujourd’hui de qui il tient la fucceflion , en

vertu de quelles loix il cit entré dans la curie du
défunt, comment ma mete n’é’toit pas une pupille,

héritiere des biens qu’il pollede : car c’efl de cela

qu’il efl quefiion dans cette caufe, 8c non de [avoir

fi nous revendiquons notre bien après un long ef-
pace de tems. S’ils ne peuvent prouver ce que je dis,

il en: jufte que vous m’adjugiea la fuccefiion : 8c je

fuis d’autant plus alluré qu’ils ne le pourront point,

que ce n’eût pas une chofe facile de donner un dé-

menti aux loix 86 à la raifon. A
lls parleront d’Arifiarque; 8x pour vous toucher,

ils diront que c’étoit un homme brave , qu’il a été

tué à la guerre , 86 que vous ne devez pas infirmer

fan tel’rament. Je penfe moi-même que vous devez

confirmer les reflamens où chacun legue ce qui eû
à foi, mais non ceux où l’on difpofe du bien d’au-

trui: or il cit clair que les biens légués par Arifiar-
que n’étoient pas à lui, mais à nous. Si donc Xéné-i l

pète emploie cette défenfe, s’il montre par la preuve

Dd
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tellimoniale i qu’Arillatque’ a ’fait un tellament -,

ordonnez-lui de prouver qu’Arifiarque a difpofé,

fuiVanr la loi, de fon propre bien. Cela n’elt-il pas
julle ? 8c ne feroit-repas le’ comble’de l’injuftice

que Cyron’ide 8: les defcendarrs poll’c’dall’ent, avec

la fortune du premier Xénénète qui eh de plus de

quatre talens , la nôtre , dont ils le font emparésî
tandis que moi, fils d’une héritiere’légitime, 8c auflî

proche parent que Cyronide du premier Armat-
que , je ferois privé de la fucceflion de ma mere;
&cela lorfque nos’adverfaires ne peuvent juflifier

i leur droit en montrant de qui ils la tiennent? Ce-
pendant, comme on doit produire , lorfqu’on po!L
fede des terres contellrées , celui’qui les a engagées

ou vendues , ou fe Voir condamné à les perdre; les

parties adverfes ne devoient-elles pas demander
qu’on "leur adjugeât la fucceflîon en établilfant leur

titre , 8c non chall’er de [on patrimoine , avant un

jugement, la fille du premier Arifiarque, ma mete ?
il ne fulfit donc pas à-Xénénète d’avoir diflipé dans

des débauches infâmes les biens d’Arillomene, s’il

ne diflipe encore aufli honteufement les nôtres.
Pour moi, quoique je n’aie qu’une fortune modi-

que , j’ai marié mes fœuts en leur donnant la plus

forte dotque j’ai pu 5 je me comporte avec fagelle,
je m’acquirte de ce qui m’ait ordonné par l’état,

&je me trouve dans toutes vos expéditions. Je vous
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prie donc, Athéniens , de ne pas me fruflrer du

il patrimoine de ma mete. Je vous ai prouvé que
O Cyronide , pere des parties adverfes, a été adopté,
4 qu’il n’efl: pas revenu dans la maifon paternelle ,

que le pere de Cyronide 8c de ma mete a laifl’é la

-- fuccellion à Démocharès Ion fils , que celui ci cil
mort enfant, 8c qu’après lui la fucceflion tomboit

5 a ma mere. ’

s i Ddij
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4D U plL A I«-D o Y En D’I’SxÉ a

poux LA sUccrssro’N D’AGN-IAS.

L’o n i 1-: r de ce plaidoyer’efi un peu embrouillé, ie tâche-

rai de l’éclaircir autant qu’il in: féra poflible, Je commencerai

"avant tout par citer une loi tirée du plaidOyer de Démol’thene

contre Macartatus au fujet dela fiicceliion du même Agnias;
je fuppléerai d’après lfée ce qui manque a cette loi, 8L je mar-

querai les fupplémens par des lettres italiques , aulli bien que
ce qu: j’ajouterai de moi-même pour éclaircir le cette.

:Loi touchant les ficeefions.
a si un citoyen qui meurtfans avoir fait de teflament, une

’dcs filles , on ne pourra revendiquer la fuccellion qu’en reven-

diquant les filles. S’il n’en laure pas , voici ceux qui hériteront

des biens. S’il y a des fracs paternels , il: hériteront chacun

également. S’il y a des enfans légitimes de frcres paternels ,

’ils partageront entre eux la part de leur pore. S’il n’y a ni’freres

paternels, ni enfans de freres’paternels , mais dallent: pa-
umelle: , elles partageront chacune également. S ’Ïl y a des

"enfin: defœurs, il; partageront entre aux la part de leur men.
S’il n’y a ni fieras ni enfans de freres , ni lieurs ni enfans de

’fœurs ,-les confins 8: confines , les petits-confins a; petites-

coufines paternels , hériteront en la même maniere , de façon

que les mâles 8c les cnfans des mâles aient la préférence , s’ils

(ont au même degré , a: même s’ils font dans un degré plus

éloigné. Sion ne trouve pas du côté du pue, des enfans de

coufins , les parens maternels du mort hériteront en la ma-
niera qu’on’vient de dire. S’il n’eli performe au degré marqué,
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li du. côté du pere ni du côté de la more , le plus proche du:

côté duper: feral’hérivier légitime. Ni bâtards ni bâtardes,

acomprer depuis l’archonte, Euclide , ne pourront jouit du
droit de proximité , se n’auront part ’a aucun des objets facre’s

ou civils de la (taurillon)...

D’après liée 8: Démoilhene . il en certain qu’il y a eu au

moins-quatre procès pour la fuccellion d’Agnias. Le premier
intenté’par Philornaque, fille d’Eubulide, petite-confine d’A-

gnias par (a mere , contre Glaucon frette maternel du même.
Agnias, quipréi’cntoit un tefiament fait en fa faveur. Phi-

lomaque gagna ce premier. procès. Elle perdit le fécond qui

lui fut intenté par Théopompe , pcrc de Macartatus , petit-
eoufin d’Qnias. Les défeni’eurs du fils de Stratoclès en inten-

terent un troiiieme contre le même Théopompe, au nom du
jeune enfant dont ilétoit l’oncle 8L le tuteur. Il cil probable

que Théopompe, pour lequel liée a compofé le plaidoyer

faivant , gagna (on procès , puifque Sofirbéc en intenta un

quarriemc , au nom d’un jeuneEubulide né de (on mariage

a vec Philomaquc, contre Macartatus fils de Théopompe. C’eil:

pour ce Sofithéc qu’efi compofé le plaidoyer contre Macar-

tatus qui le trouve dans les œuvres de Démoilhene. Ou
ignore quelle fut l’iiTuc de ce quatrieme procès, 6: il Macar-

tatus reiIa faili de la fucceiIion qui avoit été adjugée à fou

pere, ou s’il fut obligé de. larendrc.

Quoi qu’il en foi t,4les défenfeurs du fils de Stratoclès reveno.

diquoient contre Tliéopqmpe pour le jeune enfant la moitié

de la fucceilion d’Agnias. Ils lui avoient intenté un procès-

non feulement civil, mais criminel , fans doute , parcequ’ils
[acculoient d’avoir léfé griévemcnt fou pupille. Théopornpe.

[c défend avec force a: prouve par les loix que la fiacceilion

dÏAgnias lui appartenoit toute curiste, que le fils de Stratoclès
Dd iij
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(on pupille n’avoitaucun droit à cette fucceiIion. Il leplaint-de:

adverfaires qui lui ont intenté un procès criminel loriqu’ils

auroient dû ne lui intenter qu’un procès civil; il détruit toutes

leurs objcétions, a: divers reproches par lefquels ils avoiene
voulu le rendre odieux. Il montre , .8: c’eil par où il finit, que
(a. fortune ci]; inférieure à celle de l’on pupille.

J’appelle dans le texte de la loi a: dans quelquesendroits

du difcours , droit de proximité , le droit de parent proche.

Les frcres 8: lieurs paternels 8c maternels 6c leurs enfans, les
coulins paternels 81 maternels et leurs enfans étoient déclarés

par la loi parens proches; au - delà on étoit regardé comme

parent éloigné : 8: s’il ne ailoit que des parens éloignés, alors

c’étoit toujours le plus proche du côté du pere qui. héritoit.

Pour rendre des idées inconnues dans une langue ,il faut néo

affairement secourir ’a des expreilions peu ordinaires.

On a imprimé une carte généalogique générale , faire

d’après les plaidoyers de Démoilhene 81 d’Ifée , fur la fuccefv

fion d’Agnias 3 ilcir à propos de la confulter pour l’intelligence

des deu; difcours. ’ »



                                                                     



                                                                     

l’agent; TABLEAU

.AGNIAS’I.

NMp o r. É M o N,
époufé la fait: de Stratius ,
laquelle étant devenue veu-
ve, a un fecondrnari.

l v A4 r âAGNIAS Il, GLÂUCON,
’ mortfans enfants, fils de la fleur de

dont la fucceilion Stratius a: de l’on
cil a: litige. a fécond mari , fre-

re maternel d’Aï-

galas Il.

PHILO’MAQUI

I. mariée a Philagrq
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POUR;
13A SUCCESSION D’AGNIAS.’

J E vous ai fait lire. les loix (1) , ô Athéniens ,o
parceque la partie adverfe s’appuie de la premiere

pour prétendre que la moitié de la fucceflion ap-

partient au fils de Stratoclès; 8c en cela il fe trompe.
Agnias n’étoit pas notrefrere: or ce n’efi que pour

les biens d’un ftere que la. loi donne l’hérédité ,

d’abord aux fieras &.aux.enfans desfreres , s’ils

(ont du même pare; car, dans la ligne collatérale ,
c’efi le degré le plus prochedu défunt. Au défaut

des uns 8: des autres, elle appelle les fœuts pater-
nelles 86 leurs enfaris..S’il ne relie performe dans

ce fécond degré , elle donne le droit de proximité

au troifieme, c’el’c-â-dire , aux confins paternels 56

à leurs enfaus. Si ce dernier degré manque aufli , .

’ (t) Je vous ai fiait [in le: loix. . . . Cecomtnencemen:
ex abrupto a fait croire à quelques favaus qu’il manquoit
quelque chofe. Mais Lyfias a: [fée entrent quelquefois (ou;
de fuite en marier: fans aucun, exorde , 8c Hé: a pu fOIL bien.
ici faire précéder (on difcouts par la leé’turc des loix.

Ddiv
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elle revient au premier , 8: rend héritiers des bien:

du défunt , fes parens maternels , en fuivant le.
même ordre que pour les parens paternels. Ce.
font [à les feuls droits de proximité qu’établit le:

Iégiflateur’, il s’explique. avec plus de précifion que

je ne fais, mais cefont fes idées 56 fes intentions que;

je rends. Or le fils de Stratoclès ne tient à Agnias
par aucun de ces titres 5, il efl: hors des degrés que

les loix demandent. Et. afin que vous foyers mieux
. infiruits des objets de, votre décifion ,v que la partie-

adverfe , fans fe répandre en vains difcours, dife
par lequel de ces titres le fils de Stratoclès tient à.
celui qui a lamé la fucceflion. Que s’il ePc parent

d’Agnias dans quelqu’un de ces degrés , je lui, cede;

fur-le-champ la moitié qu’on revendique en fou.

nom. Mais fi notre adverfaire ne fautoit établir
aucune désapreuves que j’indique,il fera convaincu

évidemth de me faire de mauvaifes difficultés,
8e de chercher à tromper votre religion au mépris

des loix. Je le ferai donc paroître devant vous , 8e
je l’interrogerai d’après quelques articles, de la loi

qu’on va. vous lire : par-là vous faurez fi les biens

d’Agnias appartiennent ou non au jeune fils de
Stratoclès. Paroiflèz, défenfeurvde l’enfant, puif-

que vous êtes-fi habile à forger des, calomnies 56 à

donner aux loix des entotfes.
Vous, greffier, prenezlesloix 8c faires-en leérure.
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Le greffer lit.
Arrêtez... . Je vous le demande , défenfeur du

fils de Stratoclès , celui que vous défendez efiril
frete d’Agnias , fils de fou frere ou de fa fœur, fou

coufin ou [on petit-confit: paternel ou maternel?
’ cil-il dans quelqu’un des degrés marqués par la loi?

Et n’allez pas dire qu’il ell: mon neveu; il ne s’agit

pas de ma fucceflion; je vis encore. Si j’étois mort

fans enfans 86 qu’il revendiquât mes biens , vous

pourriez faire cette réponfe. Mais vous dites que
la moitié de la fuccefiion d’Agnias efr à lui; il faut

donc que vous montriez le degré par lequel il tient

à Agnias. Oui, Athéniens , il le faut; mais il ne
donne que des réponfes vagues ’qui ne peuvent vous

infiruire. Cependant, quelqu’un qui feroit fondé
en droit , loin d’être embarraffé pour répondre ,

devroit s’expliquer à l’infiant fur le degré de pa-

renté de celui pour lequel il parle. Je dis plus , il
devroit confirmer ce qu’il allegue, par la preflation

de ferment 8c par des dépofitions de témoins, afin

de mériter davantage votre confiance. Mais lorf-
qu’il n’a ni donné de réponfe, ni fourni de témoins,

ni prêté de ferment , ni cité de loi , il s’imagine

que vous, engagés par ferment à prononcer félon

le vœu des loix , vous me condamnerez , d’après

[es difcours, dans l’accufation grave qu’il m’intente

contre les loix; tant il a peu de raifon 8c de pudeur!
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Pour moi, ma conduite fera bien différente : je:
montrerai à quel titre de» parenté la fuccefiion m’ap-

partient ;je.ferai voir que ni le fils de Stratoclès , ni
aucun de ceux qui avant lui m’en ont contefté la

jouiflance , ne font dans le degré légitime , a: je le

ferai voir fi clairement , que nos juges ne pourront
en difconvenir; il: efl: néceffaire de prendre les
chofes dès le principe : pat-là vous-fautez , Athé-

niens ,æque j’ai feu] le droit de proximité, 8: que

la fuccefiion en litige ne peut appartenir à mes ad-
verfaires.

Agnias , Strarius fou oncle maternel, Eubulide
Stratoclès 86 moi, nous étions petits-confins , puif-

que nos pares étoient confins paternels. Agnias fe

difpofant à partir en ambafiade pour des affaites-
qui intérelfoieut l’état , au lieu de lailfer l’es biens

après lui à fes parens les plus. proches , adopta (a
niece; 8: fuppofé qu’elle vînt-â-mourir , légua les

biens à Glaucon fou frere maternel : il configna fes
volontés dans un referment. Quelque teins après!

’ qu’il eut fait ces difpofirions , Eubulide mourut , 8C

fa mort fit: fuivie de celle de la fille adoptive.
Glaucon obtient la fuccefiion en vertu du refin-
ment; Nous n’avons jamais cru devoir la lui con-

teiler en attaquant le teflament, mais perfuadés que
les volontés d’Agnias devoient avoir lieu dans la

diipofition de (es biens, nous nous en femmes tenus l
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âce qui étoit écrit. Philomaque , fille d’Eubulide ,

conjointement avec ceux qui agilfoient pour elle ,
revendique la fuccefiion se l’obtient des juges ,
ayant gagné contre celui qui la lui contefloir en
vertu du refiament. 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 contefiée à celui qui s’ap-

puyoit d’un refiament. Mais voyant que les biens

pouvoient être revendiqués par les plus proches ,
Stratius, Stratoclès 85 moi, nous nous difpofions à

les réclamer contre elle. Stratius 8c Stratoclès mon-

rurent avant que nous enliions obtenu aétion. Je
rentois fenl des petits confins paternels du défunt:
j’étois le fenl à qui la loi adjugeât la fuccefiion ,

tous les autres qui étoient dans le même degré que

moi, étant morts. Et par ou fautez-vous , Athé-
niens, que j’étois dans le degré requis , 8c que mes

neveux parmi lefquels elt l’enfant qu’on m’oppofe,

n’y étoient pas? la loi même va vous l’apprendre.

Tout le monde efi d’accord que les confins pater-

nels 8c leurs enfans font dans le degré convenable,

il faut donc examiner fi la loi place dans ce degré
nos enfans après nous. Greffier , prenez la loi , Be
faites-en leCture.

Loi.
’n S’il n’y a performe du côté du pare jufqu’aux
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enfans- des confins , les parens du côté de la 111ch2

hériteront dans le même ordre n.

Vans l’entendezr;,.Athénienss, le légiflateur-ne-

dit pas, s’il n’y. a performe du côté du perejufqu’aux:

enfims des confins, les enfans des petits-confins fe-
ront héritiers pin-ais il Rame qu’au défantde- petits-

coufins , les parens maternels du mort ,.,les freres,
les fœurs, leurs enfaus 8.: les autres , hériteront dans.

le même ordre que les parens paternels: il déclare;
nos enfans hors du degté’légitime. Or ceux à qui;

les loix n’accordent pas la fuccefiion d’Agnias quand

même je ferois mort, peuvent-ils croire qu’ils font

dans le degré-légitime, lorfque je vis , 8e que je

pofi’ede cette fuccefiionen vertu des. loix P Non ,.

certes, ils n’y. font. pas. Ceux dont les» penseroient

au même degré que nous, ne jouiffent point du;
droitde proximité; l’enfant dont je fuis tuteur n’en

jouit donc point davantage, puifque fou pere étoit.-
parent d’Agnias au même degré que les pares des.

antres. Il efi donc étrange que le défenfeur du fils.
de Stratoclès ofe me faire d’injnltes querelles, lorf-v

que les. loix me donnent expreffément la-fuccefiion,,
85 qu’elles déclarent ceux qui me la conteFtent hors,

du degré néceffaire. Il efi: étrange que , fous- Ie nom-

de l’enfant , il me fufcite dés embatras, 84 me jette.

dans les plus grands périls, lui qui, lorfque je.
revendiquois. la fucceflion , ne me l’a pas. même:

.--- ..- --.-.--r*-.-
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iconteIltée , 85 n’a pas dépofé entre les mains du

juge la femme prefcrite, dans une circonüance où
dl devoit faire décider la chofe s’il avoit de bonnes

raifons à fournir. Quoi donc l un. homme qui ne
m’accufe pas fur les bienstqui appartiennent fans

contredit à l’enfant , qui ne me reproche pas de
m’en être approprié une partie, pour lefquels biens

il auroit dû me citer en juftice fi j’euffe prévariqué

ainfi qu’eux dans ma gei’tion . cet homme , dis-je ,

porte l’impndence jnfqu’â m’intenter des accula-

rions aufii graves, pour les biens que vous m’avez

adjugés fans ôter à performe la liberté de les te-

jvendiquer à mon préjudice. p w. .
Vous voyez, je crois , par ce que j’ai dit jufqu’d

préfent, que je ne faisancun tort à mon pupille ,
8: que je ne fuis nullement coupable de. cexqu’on

Im’impute; je me perfuade que vous verrez encore

mieux par ce que je vais direquel efi mon droit à ’

la fuccefiion que. je réclame. q
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 fomme, ni les fils de Stra-

tius qui font au même degré que l’enfant ne pen-

ferent que les biens leur appartinffent à aucun titre;
mais fichant, comme. l’ai dit,)qu’ils n’étoient

pas dans le degré légitime, ils ne me coritefierent
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point la fucceflîon, à: fe tinrent tranquilles. Etc’efi

ce que feroit aujourd’hui mon adverfaire lui-même,

qui, fans doute , ne me fufciteroit pas de procès ,
fi je lui enfle une piller les biens de l’enfant (r) ,
fans m’oppofer à fes malverfations. Les agens de la

fillë d’Eubulide qui efi au même degré que les fils

de Stratius , se les procureurs de la mere d’A gnias

qui efl: au même degré que moi, puifqn’elle eft

fient de Stratius , ne craignirent point d’entrer en
lice. Ils étoient fort embarrafiés pour établir le droit

de ces deux femmes. Les avocats de celle qui étoit

faifie de la fuccefiion , imaginerent un faux degré
de parenté ; mais je les convainquis alors fans peine
d’avoir infcrit le faux. Les défenfeurs de la mer:

d’Agnias , qui, quoique fœur de Stratius , étoit ex-

clue par la loi qui donne la préférence aux mâles ,

abandonnerent [on degré de parenté ,6: l’infcri-

virent comme mere du défunt i, croyant par- la
avoir fur moi l’avantage. Mais le titre de mere, fi

refpeélable par la nature , ell nul, de l’aveu de
tout le monde , lorfqu’il cil quefiion d’hérédité.

M’inferivant donc comme fils de coufin, 8c prou-

vant que les deux femmes étoient exclues de la

h i .(r) Apparemment que le principal adverfaire de Théo-
pompe lui avoit été donné pour adjoint dans la tutele du fils ’

de Stratoclès fon fine; i .1,
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ÏuCCefiitm par la loi, je gagnai ma caufe. Il ne fervir

dorien ni a celle qui étoit faifie des biens d’Agnias

d’avoir déjà gagné contre ceux qui s’appnyoient

d’un teflamenr, ni à l’antre de fe dire mere du

même Agnias : fidèles à la jufiice 8c à leur fer-

ment , les juges prononcerent en ma faveur , à:
m’adjugetent une fucceflion que je réclamois a

jnfle titre.
Mais fi j’ai gagné contre les deux femmes avec

tant d’avantage, en prouvant que par rapport a
Agnias elles n’étoient pas dans le degré requis (r);

fi notre adverfaire n’a point plaidé contre moi au

nom de l’enfant , 8c revendiqué pour lui la moitié

de la fucceflion ; fi les fils de Stratius qui font au
même degré que l’enfant , ne croient pas même à

préfent devoir me coutelier cette même fuccefiion;

fi j’en fuis faifi par votre fentenCe; fi je convaincs

l’accufateur de ne pouvoir montrer même en ce
jour que l’enfant par rapport à Agnias foi: dans le

(i) Il me femble que l’orateur ne s’exprime pas ici exac-

tement. D’après luiméme , ainfi qu’on l’a déjà vu 8c qu’on

le verra par la fuite , la fille d’Èubulidc 8e la mere d’Agnias

étoient dans le degré requis pour hériter , puifqu’elles étoient

petites-cou-finesd’A gnias; mais Théopompe, étant au même

degré, devoit avoir, comme mâle , la préférence. Il me femble

donc qu’Ifée auroit dû dire. en prouvant queje devoir avoir

fur elles la préférence.
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degré convenable : que vous reflet-il à favoir fa!

ces objets , ou que fouhaitez vous encore entendre
de ma part? ll me femble que pour des juges éclairés

la quefiion préfente efl: fuflifamment éclaircie.

Mon adverfaire qui débite au hafard des mena
fouges, 8c qui s’imagine qu’il peut fe répandre im-

punément en injures, ofe me décrier , se m’accable

de reproches dont je pourrai parler tout-à-l’henre.

Entre autres chofes , il vient dire aujourd’hui que
Stratoclès 8c moi nous avions fait un traité parti-
culier lorfque nous étions à la veille de revendiquer

la fuccefiion. Mais parmi ceux qui fe difpofoient
à la réclamer, nous étions les fenls qui ne pouvions

faire enfemble d’arrangement. La fille d’Eubnlide

8c la mere d’Agnias pouvoient s’arranger entr’elles,

de 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 ces; chacun devoit revendiquer pour
foi la moitié de la fuccefiion par un aéle à part,

mais au même titre de parenté. Or, comme on ne

rend qu’un fenl jugement pour ceux qui revendi-
quent une fuccefiion au même titre, l’un ne pouvoit

pas gagner 8c l’autre perdre; mais nous courions
l’un 8c l’autre les mêmes rifques. Ainfi nous ne

pouvions faire enfemble aucun traité particulier.
C’efi lorfque Stratoclès cil mort avant que nous

enflions
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enflions chacun revendiqué la moitié de la fuccef-ia

fion; c’efl: lorfqne lui ni fon fils , aux termes de la

loi , ne pouvoient avoir part aux biens d’Agnias ;
c’en: lorfqne toute la fuccefiion devoit me revenir,
fi je gagnois contre ceux qui en étoient faifis : c’cft

alors que mon adverfaire fabrique d loifir fes re-I
proches artificieux , fe flattant de pouvoir aifément

sons en impofer par la fubtilité de fes difcours. Il
efl: facile de voiripar la loi même que ce qu’il m’imà

pute cit impoflible, 8c que pour la matiere des fuca
cellions elle a tOut prévu. Greffier, prenez la loi se

faites-en leéture. . I . i
I Ôn fil la loi. H j t .Croyeaévous ,jAthéniens ,’ que la loi permette

ici de faire des traités particuliers ? Au contraire,
quand même on en auroit fait d’abord , n’ordonneà

t-elle pas entérines clairs 8c formels , que chacun
reVeridiqnera la fuccefiîon pour fa part, de qu’on

ne rendra qu’un jugement pour ceux qui la reven-’

cliquent mit-marine à n’eflz-ce pas ainfi qu’elle

difpofe les revendications? Et lorfqne lesloix s’est:-
priment de Ier-forte , lérfqu’il n’elt pas poliible de

faire de pareils arrangemens , mon adverfaire n’a
pas craint, dans un objet aufli elfentiel , de débiter
les menfonges les plus invraifemblables l Ce n’eût

pas tout; il a encore "avancé les chofes les plus
contradiétoires ; 8c lâ-deffus, Athéniens , daignez

m’écouter avec attention. ’i E e
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Il prétend que je fuis convenu de partager avec

mon pupille la fuccefiion par moitié fi je gagnois
’ contre ceux qui en étoient faifis. Mais ou l’enfant,

comme il le dit , devoit avoir n part à titre de pa-
l renté; 8c alors qu’étoit-il befoin que je fille cette

convention , puifque nos adverfaires pouvoient ,
au nom de l’enfant , revendiquer aufii bien que
nous la moitié de la fuccellion ? ou fi le fils de Stra-
toclès n’était pas dans le degré légitime, pourquoi

ferois-je convenu avec eux de partager une fuccef-
fiôn que les loix" mêmes m’acCordoient toute en-

tiere? Ne pouvois- je la revendiquer, fi je ne les
mettois dans mon parti P mais le droit de reven-
diquer ée un droit Commun. accordé par la loi à

mur le monde. Ils ne peuvent donc apporter cette
raifon. Pou’voient-ils témoigner en ma faveur, de
forte que , s’ils ne l’euffent pas fait , n’aurois pu

obtenir l’es biens d’Agnias? mais ’c’é’toit comme

parent, 8: non comme donataire; que je les ré-
clamois , 8c par conféquent je’h’av’ois befoin

de témoins. Mais fi je ne pouvois faire de traité
particulier lorfqne Stratoclès vivoir , fi Stratoclês
n’a laiffé à fou fils atic’uire’partié des biens d’Àgnias

qui lui enflent été adjugés, s’il n’éroit pas naturel

que je convinffe de les partager avalai par moitié;

adjugez-moi, Athéniens , je en conjure , ad-r
jugez-moi de’r’iôiiveau la fucceffion que je pollëde.:
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Mais fi de plus mes adverfaires ont négligé de te;

vendiquer d’abord cette fucceflion , s’ils ne l’ont

jamais réclamée avant que je l’entre obtenue , doit-

on ajouter foi à leurs difcours P Non , affinement ,’

à ce qu’il me femble. V
Comme , fans doute, vous ferez étonnés qu’ils

n’aient pas revendiqué la moitié de la Incceflîon

contre les premiers qui en ont été faifis , ils pré-

tendent que c’efl: moi qui en fuis caufe parceque
j’étais convenu de partager avec eux. C’efl la rai-

fon , difent-ils -, pour laquelle ils n’ont pas attaqué

les premiers polÎefÎeurs. Pour ce qui mefltegarde ,

les loix , difent-ils encore , les empêchoient de
m’attaquer , parcequ’elles ne permanent pas à des

pupilles de plaider contre leurs tuteurs. ’
Ils en impofent également dans ces deux points;

D’abord ils ne peuvent cirer une loi qui les em-
pêche de m’attaquer en juflice au nom de l’enfant ;l

il n’en efi pas qui s’y oppofe. Oui , les loix qui leur

ont pe’mais-de me fufciter un procès criminel , leur

permettoient de m’intenrer un procès civil au nom

de l’enfant. Enfuite , la raifon pour laquelle ils
n’ont point revendiqué les biens d’Agnias contre

les premiers-poffeflèurs , ce n’eil’ pas que je fullè

convenu de partager avec eux ; mais c’ell qu’ilsn’a-

voient nul droit à ces biens. Je fuis sûr que li feuil-e

permis à l’enfant de plaider centre moi, avec la

E e ij
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volonté de lui laillër adjuger la moitiéde la fuccef- .

fion, fes défenfeurs fe fuiïent bien donné de garde

de plaider 5 ils n’euffent pas même entrepris de le

faire , convaincus que l’enfant étant hors du degré

convenable , s’il eût été envoyé en pollèflîon de

biens qui ne lui appartenoient pas , ces biens n’eur-

fent pas (ardé à lui être enlevés parles plus proches

parens; car la loi, je le répete , ne fait pas jouit du
droit de proximité nos enfans après nous , mais les

parens maternels du mort. Glaucon , frere mater-
nel d’Agnias , auroit revendiqué les biens , 8; nos

adverfaires , loin d’avoir fur lui l’avantage en qua-

lité de parens , auroient même été jugés. hors du.

degré légitime, Que (i Glaucon n’eût pas voulu

agir , fa mere, qui cit aufli celle d’Agnias, l’auroit

fait-à. fa place, elle qui par rapport à fan fils efl: dans

le degré convenable; &comme ceux contre qui
elle eût plaidé n’y font point, elle eût certainement

obtenu de vous la moitié de la fucceflion que lui enf-

fent conférée la jullice 8c les loix. Si notre adverfaire

n’a point revendiqué, ce n’elt donc pasque les loix

ou moi y millions obltacle, mais il a forgé ces pré-.

textes pour m’inquiéter par d’injultes pourfuites,

pour m’intenter des procès criminels , 6: me char.

ger de calomnies , dans l’efpérance de. tiret de moi

quelque argent, 6c de me dépouiller de ma tutele.
il croit pouvoir s’applaudir de cette manœuvre
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parceque s’il échoue il ne perdra rien de fa fortune;

86 que s’il réullit au gré de fes délits, il pillera dès-

lors en sûreté les biens de l’enfant. Vous ne devez

donc pas , Athéniens , prêter l’oreille à fesdifcouts,

autorifer l’injuflice, 86 accoutumer de pareils hom-

mes a intenter des procès criminels dans des ma-j
tieres où les loix n’accordent que des aérions ci-

viles. Le droît ici cil fort fimple 86 facile à faifir ,
je vais vous l’expofer en peu de inots , 8c après l’a-

voir confié à votre mémoire , je fongerai à détruire

les autres imputations. ,
Quel efl: donc ce’ droit , 86 qu’eli- ce que je

demande P Si l’adverfaite dit que l’enfant doit
partager les biens d’Agnias à titre de parenté , qu’il

revendique devant l’archonte la moitié de la fuc-

ceflion , 8c fi vous la lui adjugez qu’il la prenne;
car c’eIl-lâ’ce que les loix ordonnent. Si ne la ré:

clamant point à ce titre , il dit que je me fuis en-
gagéqâ partager avec l’enfant , ce dont je ne con-

viens pas , qu’il m’attaque en ,jufiice; 8c s’il prouve

que j’ai comméré quelque engagement, qu’il m’o-

blige à le remplir; cela en: jufie. Prétend-il que
l’enfant 8c moi nous ne pouvons ni faire caule
commune , ni plaider l’un contre l’autre -; qu’il

cite la loi quittons en empêche , 8c- s’il peut en
montrer une feule ’, qu’il obtienne une partie des

bien: contefiés. Dira-t-il enfin que l’enfant ne doit l

Ee iij
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ni revendiquer la moitié de la fucceflîon ni m’atta-

quer en juliice, mais que la fuccefiion lui appartient
dès aujourd’hui toute entiere; qu’il demande donc

à l’atchonte d’ordonner la location des. biens d’A-

gniasau nom de l’enfant; 84 alors celui qui les aura

loués me les redemandera comme appartenant à.
l’enfant. C’efi-lâ le droit tout pur ; c’eût là ce que

ptefcrit la loi, 8: non , certes , de m’intenter des
- procès criminels dans des matieres ou elle n’accorde

que des aâions civiles ; 86 non de me faire courir
d’aulli grands rifques , parceque je refufe de pat-
rager avec l’enfant un héritage que j’ai obtenu par

votre fentence contre ceux qui en étoient faifis. Si
j’avois malverfé dans ma tutele, ô: que j’eull’e fait

tort à mon pupille en m’appropriant quelque partie-

de fes biens, c’efl: alors. qu’on auroit dû. m’intenter

de pareils procès , mais non Æurémenrt pour les
biens. qui m’appartiennent. L’adverfaire n’a donc

rien fait de jufie dans cette partie , il n’a rien dit de

vrai dans les autres, il a controuvé les griefs par un

efprit de cupidité, me calomniant, donnant aux loix

des entorfes, cherchant à. triompher des juges 8c de

moi contre la juliice; vous en convenezv,.fans doute,
la chofe cil: évidente pour chacun de vous 5; de ne

penfe pas qu’il foi: befoin d’en dire davantage.

Je vois au relie qu’il s’el’t beaucoup étendu fur

la fortune de l’enfant 8c fur la. mienne , qu’il a
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* reptéfenté l’une comme très modique 8: dans le plus

mauvais état, qu’il me donne fort gratuitement de

grandes richeffes à: 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 , 8c cela , lorfqne je. jouis des biens de leur
frere. Je vais aulli parler de cet objet; car il fe flatte
par de tels difcours d’exciter contre moivorre haine,

comme fi j’avais grofli ma fortune aux dépens d’au-

trui; 8: votre compaflion pour les enfans de Stra-
ioclès , en vous faifant croire qu’ils font réduits à

l’indigence. Il faut ne rien vous lanier ignorer de

ce qui en efl, 8c vous bien inflruire , afin que vous
fachiez que notre adverfaire en impofe là- dénua

comme fur tout le relie.
J’avouerois , Athéniens, que je fins le plus méq»

chant des hommes fi Stratoclès ayant lailfé des af-
faires embatrafl’ées 8: moi étama l’aile, je ne prenois

aucun foin de fes enfans. Maiss’il a laiEé une fortune

ô: plus confidérable 8c plus folide que la mienne ,

une fortune ample pour que fes filles (oient
bien mariées , a: que fou fils avec le relie n’en foit

pas moins riche; files biens de ce fils fe trouvent
fort améliorés grace à mon adminillration : affuré.-

ment, loin de mériter qu’on me blâme de ne pas
ajouter ce qui m’appartient à œ qu’il ipolfede , on

doit plutôt me louer de conferver 8c d’augmenter

i Ee iv



                                                                     

458 DISCOURS n’IsÉn
fou patrimoine. Je n’aurai pas de peine à prouverr
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.’ i
i Stratoclès à: moi nous avions un patrimoine Infl-

fifaut pour vivre, 8c non pour remplir les charges.
En voici la preuve. Nous n’avons eu chacun de nos

époufes que vingttmines; mais aurions - nous pris

une dot auHi modique fi nous avions eu de grands
biens? Il échut à Stratoclès , outre ce qu’il avoit a

une fortune de plus de deux talens 8c demi. Car
Théophon , frere de fa femme , adopta, en mourant
une de l’es filles, à laquelle il légua une terre de deux

talens , fituée fur le territoire d’Eleufrs , foiXantc

moutons , cent chevres , des meubles , un cheval
de prix avec lequel il avoit commandé dans les
troupes , 8c tous les autres effets. Maître de ces bien-s

pendant neuf ans entiers , Stratoclès les a fait va-
loir , S: a lailfé une fortune de 5 talens gooodtach-

mes , en comptant Ion patrimoine , mais indépen-
damment de ce que Théophon avoit légué a a fille,

Il a laiflé (t) une terre de deux talens 8è demi dans

(1) En recueillant touteslcs femmes faivames, misa par:
les produits St les intérêts, on trouve un total de 5 talens sooq

drachmes moins 4.6 mines qui devoient être le patrimoine de
Straroclès. J’ai mis à la fin du dil’çours le calcul 8c la balance

des fortuuçs de Théopompe a; de Snatocles,
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le bourg de Tries , une maifon dans celui de Mélite

de 3ooo drachmes , une autre de son; dans Eleufis.
Tels font les biens-fonds qui étant loués rapportent,

la terre n. mines , 8c la maifon trois , ce qui fait en
tout I 5 mines. Ajoutez de l’argent prêté à intérêt ,

environ 4,000 drachmes ; l’intérêt étant de neuf

oboles par mois forme pour chaque année un pro-
duit de 72.0 drachmes. Les revenus en tout font de

a: mines se davantage. Il a lailfé outre cela des
meubles, des troupeaux, du blé, du vin 8c des fruits.

Ces objets vendus ont donné 4,000 drachmes, aux-
quelles il en faut joindre 90e qu’on a trouvées dans

la maifon , 8c près de zooo provenues de plulieurs
dettes que la mere de l’enfant a recueillies , 8: dont

elle a rapporté les deniers en préfence de témoins.

Je ne parle pas encore d’autres articles qu’a laillés

Stratoclès , 86 que nos parties adverfes tiennent ca-.

chés ; je ne parle que des biens-fonds, 85 de ceux
qu’elles reconnoillènt elles-mêmes. Greffier , faites

paroître les témoins de ce que j’avance. i

Le: témoins paroiflènt,

Telle efi la fortune de Stratoclès; elle cil même

plus confidérable, mais je dirai par la fuite (I) les

( t) Je dirai par la flirt. Cependant il n’en cil pas parlé

dans ce qui fait. Cette phrafe feroit croire qu’il manque quel,

que chofe dans le difcours ,- a: que nous ne l’avons pas mg

lier.



                                                                     

440 Drscouits n’Isfis
articles qui ont été foullraits. Et la mienne quelle
efl- elle? J’ai une terre à (Énée de sooo drachmes,

86 de plus la fucceflion qu’a lailI’ée Agnias, de deux

talens environ 86 soue drachmes feulement. J’ai

donc r to mines moins que mon pupille. Et dans
mes biens je compte ceux de mon fils qui a été
adopté , tandis que je n’ai pas ajouté à ceux de mon

k pupille lesbiens de deux talens 86 demi légués par

Théophon à fa fœur qu’il a adoptée. Sion ajoute

cet objet que je n’ai pas mis en ligne de compte ,

on trouvera que fa fortune ell au moins de huit ta-
lens. D’ailleurs , je ne pofl’ede pas encore irrévoca-

blenient la fucceflion d’Agnias; on me menace de
s’infctire en faux contre mes témoins , enferre qu’il

me faudra plaider tout de nouveau pour cette fuc-
cellion; au lieu que les biens lailfés par Stratoclès

à fun fils lui appartiennent incontellablement ,
86 ne peuvent être fujets à litige. Pour preuve que
ma fortune n’ell: pas plus confidérable même en

comptant les biens de mon fils qui a été adopté,86

qu’on me menace de s’infcrire en faux contre mes

témoins au fujer de la fuccelïion d’Agnias , gilet:-

fier , prenez les dépolirions qui lattaient , 86 faitesp
en leélute.

On lit les Japofizïom.

Nos deux fortunes différent-elles de peu ? la
différence entre l’une 86 l’autre n’eû- elle pas fi
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grande , que la mienne n’ell rien en comparaifon

de celle de mon pupille? On ne doit donc pas
ajouter foi aux difcouts d’un homme qui, lorfqne
Stratoclès a lailfé de fi grands biens à fou fils, n’a

pas craint, pour me décrier, d’avancer contre moi
de pareils menfouges. Il prétend qu’il m’el’t échu j

trois fucceflious , 86 que polfédant de grandes ri-
chelfes , 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 , Chérélée 8C

Macartatus , n’avoient qu’une fortune médiocre ,

86 n’étoient pas en état de remplir les charges.

Vous favez que Macartatus ayant vendu fa terre
acheta un vailfeau, l’équipa 86 partir pour la Crète.

Ce fait n’ell pas inconnu; on en parloit dans le
public, on craignoit même que , nous faifant rom-
pre la paix, Macartatus ne nous mît en guerre avec
lacédémone. Chérélée a laifl’é une terre à; Pal-

tium(i)dont la valeur cil au plus de 30 mines:
il mourut avant Macartatus. qui mourut aulIi avec
le bien qu’il avoit emporté; il perdit tout dans la.

guerre, 86 fou vaillëau 86 la vie. La terre de Pal-
rium revenant à leur fœur mon époufé, celle- ci

-.(r) l’altium, nous d’un bourg de l’Attique.
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m’engagea à donner pour adoptif à Macartatus,

nu de mes fils (r); non afin que je pull’e remplir
les charges, en ajoutant cette terre’â ma fortune ,

puifque je les remplilfois avec la même ardeur
avant qu’après Cette adoption. Je contribuois com-

me les autres , je m’acquittois avec zele de ce qui
m’était ordonné; 86 c’ell par malignité pure que

mon adverfaire me repréfente comme un citoyen

inutile quoique riche. Pour conclure en peu de
mots , je lui fais une propofition décifive qui vous
paroîtra jufle , fans doute. Je confens à confondre

ma fortune avec celle de mon pupille , 8c foit que
nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons cha-
cun exaétemenr la moitié. Il n’y confentira pas ,
j’en fuis fût (a).

(1) Un de me: fils. C’en: le fils de Théopompe , auquel

onpdonna le nom de (on oncle maternel Macartatus , 86 contre
lequel cit compofé le plaidoyer de Démofihcne dont j’ai parlé

dans le fommaire.
(a) Cette maniere brufque de finir a fait croire à de favans

éditeurs qu’il manque quelque chofe à la fin ainfr qu’au com-

mencement du difcours; mais il n’cll pas plus certain qu’il

manque quelque chofe dans l’un que dans l’autre : 86 les ora-

teurs ne s’afltcignoient pas, fur-tout dans les plaidoyers, à cm;-

ployer des exordes 86 des péroraifons, Ainli ce n’efl 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

choie, 86 que nous ne l’avons pas entier.
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FRAGMENS
D’ISÉE.

C’est Denys d’HalicarnafTe qui nous a conferve les flegme!!!

qui fuivent, dans le jugement qu’il porte fur .Ifée. Il y oppofe

d’autres fragmens de Lyfias , dinde montrer en quoi dilïerenr

ces Jeux orateurs. J’ai cru devoir traduire ces fragmens , Je

les mettre fous les yeux du Public , afin qulil n’ignore rien
de ce qui peut lui faire connaître le digne maître de Bémol;

thene. i. L .IL s’agir dans le premier fragment (fun nommé Eumatbès,

étranger établi à Athenes ou il faifoit la banque. Il avoit été

efclave s libéririer de celui qui l’avoir affranchi le revendi-

quoit comme (ou efclave; un citoyen d’Athenes qui lui avoit
quelque obligation , ’prétencl qu’il étoit libre , a parle pour

lui. Le fragmentai l’exorde du difcours. ,

Améurans , j’ai déjà rendu fervice à Eumathès

qui ni’avoit obligé lui-même," 6: préfentement en-

core , autant qu’il fera en moi , je tâcherai , avec

. votre fecours , de le tirer (l’embarras. Écoutez-moi

un inflant , 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
alliaires d’Eumathès. J’étois commandant de vaif-

feau fous l’archonte Céphifodote , 86 l’on avoir

apporté à mes parens la nouvelle que j’avois péri
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dans le combat naval (1), Eumarhès chez qui j’avois

dépofé une fomme , ayant allemble’ mes parens

mes amis , leur déclara l’argent qu’il avoit à moi,

8c leur rendit tout le dépôt avec la plus grande in-
tégrité. En conféquence , lorfqne je fus de retour,

je me liai avec lui encore plus qu’auparavant , 8:

lorfqu’il établit une banque , je lui fournis des

fonds. Après quoi , Denys voulant l’emmener
Comme efclave , je le revendiquai comme libre,
parceque je lavois qu’il avoit été afiianchi par

Epigen’e dans un tribunal.

Il.
Le fecond fragment en: retorde d’un difcours campai!

pour un tuteur accufé par [on pupille d’avoir malverlë dans

fa tutcle, 8c de lavoir fruliré d’une partie de fan patrimoine.

Le morceau qui fuit l’exorde, cil cité plus bas dans Denys
d’HalicamarTe. Ce critique ne dit point pre’cifëment qu’il

fait tiré du même difcours dû il apris l’exorde’; mais comme

ily cil: queliion de tutele , j’ai cru qu’il étoit probablement

tiré du même difcours que Femme; a: qu’il pouvoit peut

joint. . - jJ E voudrois , Athéniens 5 mon mammaire
n’eût pOinr des procédés aire; ingrats; allez peu

honnêtes, pour chercbér’âïéirvahir les bien’d’aurrdi,

(xïj’ll’si’àgiéjfa’ns doute, du com’bâtirir’aval’livrêen’Euïliêe trine

mémento: res manies: , la traînerie année de nous 0mn.

piaule. ’ l i ” - V N’EN" ’A.l4l.
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86 pour intenter de femblables procès; Étant mon

neveu , étant poilaient du patrimoine que je lui
avois remis , d’un patrimoine qui n’étoit pas mé-

diocre, qui le mettoit en état de fournir aux char-
ges publiques, il auroit dû le gouverner avec fageHë

fans envier ma fortune , afin de donner de lui à tout
e le monde une meilleure opinion en confervant fe’s

revenus , 8c de le rendre un citoyen plus utile en les

augmentant. Mais puifque , malgré mes defirs , il a
vendu Ion patrimoine, qu’il l’a diliipé d’une maniere

aufli honteuÏe que criminelle, 8: que, comptant fut
le fecours de l’es amis 86 fur l’artifice de les paroles,

il entreprend de s’emparer de mon bien 3 je dois,

fans doute , regarder comme un malheur d’avoir

un pareil neveu , ô: me. jufiifier devant vous avec
route la Chaleur dont je fuis capable, fur les plaintes
qu’il porte contre moi, &lfur les reproches errait-4

gers à la caufe dont il m’accable. a. . ,
Je le demande (r), qu’ell-ce qui donne du crédit

aux paroles? ne font-ce peules témoins? oui , fans
doute. Et aux témoins ? n’ait-ce pas la torture? allurés

ment. Et qu’eli-ce qui décrédite les difc’ours de mes

adverfaires ? n’eft - ce pas de s’être refufe’s à des

moyens de conviâtion ? cela doit être. Moi donc g

l (r) Tour ce commencement 1.1:un moi doue, en répété mot à mot

dans le plaidoyer fur la macaron de Ciron. : D: me: adverfaires g
c’en-adire , de mon pupille 8c de [et déferlante.

V 1°
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je réclame ces" moyens , je’veux’prouver les faits -

par des tortures , tandis que mon adverfaire le re-’

tranche dans les difcours à: dans les calomnies, 8:
tient la conduite d’un homme qui voudroit l’em-

porter par des voies iniques. S’il avoit eu des vues
de iullice , 86 s’il n’eût pas cherché à futprendre

votre religion , il auroit dû, non pas , certes , agit
comme il fait , mais venir avec des témoins pour:
me faire rendre compte , examiner chaque article
de mon mémoire en me feulant ces demandes:
Vous portez en compte des contributions! en quel

’nombre P - En tel 8c tel nombre. : Combien
avez-vous fourni d’argent pour les contributionsê.

-- Tant 8c tant. z En vertu de quels décrets E
5-- En vertu de ceux-ci. z Qui cit-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, ceuâ qui avoient reçu l’argent;

de s’il eût trouvé tout en regle , ajouter foi à mon,

mémoire , linon], produire des témoins pour (lé-J

pofer de la faulÎeté des articles.

III.
U N particulier d’Arhenes avoit engagé un champ. aux.

citoyens de l’on bourg. Ceux- ci s’en étant approprié la pofl’ef-

lion, il répete contre eux le champ par un plaidoyer qu’avoir.

Ff



                                                                     

443 ballonnaiscomparé pour lui me. Denys d’Halicamafle nous en:
œnfewé l’exorde qui forme le troilieme fragment.

Je délirerois 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-
litiou la plus difgracienfem Je fuis lélé par tous

les hommes de mon bourg , dont il ne me feroit
pas facile de (apporter les injul’tices fans me plain-
dre, 85 dont il m’eli défagréable de me faire des en-

nemis , ne pouvant me difpenfer d’avoir avec eux

des rapports publics 8c particuliers. Il eft d’autant
plus fâcheux d’avoir 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 paroître devant vous, 85 je tâcherai

avec votre fecours d’obtenir juliice. 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. Aurélie , je vais elTayer, de vous expofer le

fait le plus brièvement que je pourrai en prenant
les chef es dès le principe.
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l V.

t IL étoit enjoint à chaque bourg de faire tous les ans le

recenfemcnt de ceux qui compofoient le bourg , 8c d’efl’acer

du catalogue quiconque leur paroirl’oit y avoir été infcritÂ

fans être vraiment citoyen d’Athenes. Celui qui étoit effacé

du catalogue, s’il croyoit l’avoir été injuf’tement , pouvoit

en appeller à un tribunal, 8e fe faire rétablir par une fen-
tence. Un nommé Euphilète étoit dans ce cas. liée avoit

compofé un plaidoyer pour le frete de pere de cet Euphilère ,

qui avoit entrepris de le défendre , 8e de prouver qu’il étoit

vraiment Athénien. Dans le plaidoyer , après avoir expofé

k fait a produit des témoins, l’orateur prouvoit par de fortes-

induâions sa des préfomptions folides qu’Euphilête étoit

vraiment Atbésîen , de la famille de celui qui prenoit (a dé-

fenfe. -- C’en: cette partie du difcours allez étendue que nous

a confervéc Denys d’Haiicarnall’e; c’ell la mariera du qua;

trierne 8e dernier fragment. r ’
v

Vou s venezd’entendre , Athéniens; nos de?

polirions , 8: celles des autres parens , qui vous
certifient qu’Euphilète ca notre frete. Examinez

d’abord pourquoi mon pere voudroit en impofer,
se qu’il fe donneroit pour fils un homme qui ne le

fieroit pas. Vous verrez que tous ceux qui le portent;
à de pareilles démarches , le (ont ou parcequ’ils

manquent d’enfans légitimes, ou parceque le be-,

foin les force. d’adopter des étrangers , dont ils

veulent tirer quelque avantage en leur procurant
le. titre de Iciroyens d’Athenes. Or aucun de ces

F f ij
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deux motifs n’a du faire agir mon pere. Il a deux

fils légitimes , &par conféquent il ne le feroit pas
donné un fils faire d’en avoir déjà. Il ne cherchoit

pas non plus dans Euphilète un homme qui pût le i

nourrir St lui procurer une certaine aifance. Il jouit
d’une fortune honnête , de de plus on vous a attellé
qu’il a élevé Euphilète tout jeune, qu’il l’a fait inf-

truire , qu’il l’a introduit dans fa curie , toutes

chofes qui demandent de grandes dépenfes. Aiuli ,
Athéniens , il n’ell pas probable. que mon pere le

fût porté à une démarche aulli inique fans en tirer

quelque avantage. -. .
Qui d’ailleurs me croiroit allez infenfé pour .

attellet faullemen’t 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’Euphilète ne [oit mon frere ; 8c fi j’attef-

tois ce fait aujourd’hui en face d’un tribunal, aucun

de Vous ne m’écouteroit, li j’entreprenois par la

fuite-de le coutelier. p ’

ï Indépendamment de nous ,elt-ilprobable, Athé-

niens , que les autres parens enflent dépofé contre
la- vérité ? Faites réflexion , vous prie, que ceux

qui ont époufé nos fœurs n’auraient jamais attelte’

le faux en faveur d’Euphilète. Sa mere auroit été

belle-mere de nos fœuts : or comme il n’efi pas
d’ufage que belles-metes et les belles-filles s’ac:
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tordent de [oient bien enfemble, fi la belle-more eût

eu Euphilète d’un autre homme que de mon pare,
les belles-filles, auroient détourné leurs maris de dé,

pofer en fa faveur loin de le leur permettre. Notre
oncle maternel , qui n’elt de rien à Enphilete , fe
feroit-il permis une dépolirion faulÎC, qui nous caufe

un torr vilible, li nous nous donnons à nous-mêmes

pour frere, un homme qui nous cil: abfolument
étranger P Enfin , Athéniens, qui de Vous loup.
çonneroit de faux témoignage Démarate,Hége’mon

58; Nicoltrate (i) , que l’on fait d’abord ne. s’être

jamais portés à aucune démarche honteufe , de qui

enfuite étant nos parens 8c contioillant bien toute
la famille,.ont atrelté chacun qu’Euphilète étoit leur

patent?., ,v . ’ ’i. ’1’
a Je demanderois volontiers au plus dillingué de
rios adverfaires, s’il pourroit prouver qu’il eli Athé-

nien , autrement que nous le. prouvons pour Eui
.pliilère. Il me femble qu’il ne pourroit dire autre

.chofe , linon que [a mere en: citoyenne , que (on
pore cit citoyen ,’ se il produiroit [es parens pour
certifier les faits par leurs dépolirions. Et des hom-
mes , ô Athéniens,,qui», fi on attaquoit leur état ,

vous demanderoient d’en croire les dépolirions de

a

’ (r) Démaratc , Hégémon a: Nicoflrare, parens de celui qui parle,

lefquels déparoient en laveur d’Euphilète. q r

j En;
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une. Fnao’rtrrvs
A leurs parens plus que les imputations des «que;

treurs, vous demanderont , aujourd’hui que nous
fournilrons toutes ces preuves, d’en croire leurs
difcours , plutôt que le’per’e d’Euphilère , plutôt

igue moi 8c mon frere , plutôt que les citoyens de

la curie 56 route la famille l Cependant ils atta-
quent Euphilère par un motif d’inimitié perfonnelle

fans courir aucun rifque; au lieu que nous , nous
dépofons- tous pour lui , en nous expofant à être

convaincus de faux dans un, tribunal.
ç. Ajouter: ces dépolirions ajourez , Athéniens ,
que la mere d’EuPhilète,.que nos’adverfaires tee

tournaillent pour citoyenne , a voulu affirmer par
ferment devant l’arbitre dans le temple d’Apollon,

qu’Euphilète étoit né d’elle 8c de mon pere. Ce;

pendant ,5 qui peut mieux qu’elle être infiruit de

ce fait? Mon pore, qui après elle doit le connoirre
«le mieux , vouloir alérs 6c veut ’encore’â préfent

affirmer qu’Euphilè-te ell: fou fils , qu’il l’a eu d’une

citoyenne époufe légitime. Enfin , Athéniens , j’a-

vois treize ans ,.comme je l’ai déjà dit plus haut,

lorfqu’Euphilère naquit; je fuis prêt moi-même à

affirmer qu’il elt mon frere de pare. Or, fans doute;

lvous devez-regardernœ fermons comme plus die
gnes de foi que les parolesde nos parties adverfes.
Nous voulons, nous , prêter ferment en faveur
d’Euphilète parceque nous fourmes très bien inf-
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duits 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 controuvé:

eux-mêmes.

Obfetvez encore , je vousprie , Athéniens, que

nous avons produit devant les arbitres 8c que nous -
produifons devant v0us pour témoins , des parens
"dont le témoignage ne peut être fufpeété. Quanta

nos adverfaires, lorfqulEuphilète intenta un pre-
mier procès aux citoyens du bourg 8c à celui qui en

étoit alois le chef 8: qui depuis cit mort , quoique
la caufe fût deux années entieres pendante devant
deux arbitres (i) , nos ad verfaires , dis-je , n’ont pu
trouver une feule dépofitio’n’ qui certifiât qu’Euphi-

lète avoitlun autre pere que le nôtre. Les arbitres

regardereut cette circonflanéé tomme une preuve
de la faufiète’ de leurs difcours , & ils les condam-

nerent tous deux. Greffier , prenez la dépofition
qui attefie la premiete fenteuCe Prononcée parles

arbitres. . i
on. zzz la déquîtivn.

(r) Nous voyons dans Démoflhenc , harangue contre Midial , que
les arbitres à Arhcncs n’êtoient pas feulement des hommes que les par-x

ticuliers choifilToient indifl’éremment parmi tous les citoyens, pour

prononcer dans leurs querelle: z qu’on donnoit enmre ce nom à un
certain nombre d’hommes nommés par Tint, parmi lchuels les par

(iculicrs pouvoient choifir, qui «levoinnt juger (nivaux certaines ragiez,
mais qui étoient diflingués des juges [figeant dans les tribunaux.

Ffiv -
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i454i FRAQIMÏENS n’Isés.
Vous venez d’entendre , Athéniens , la. dépbtîd

iion qui attefie que nos adverfaires-Sont été condam.

nés par une fentence arbitrale. Sis leslarbitres euIl-ent

prononcé en leur faveur , ils en auroient tiré une
preuve convaincante qu’Euphilete n’eût, pas fils

d’Hegéfippe 5 je vous prie de mènende regarder

comme un témoignage authentique rendu à la vé-

rité de nos difcours, la fentence qui a condamné

nos adverfaires comme ayant rayé contreltoute jaf-

tioe du catalogue des Athéniens , un homme qui
croit Athénien , 86 qui y avoit été infcrit fuivant

toutes les formes. *
i llelt fuflifamment prouvé; je penfe , qu’Euphi-
1ère efi notre ftere &ç votre concitoyen ,q qu’il a été

injnfiement outragé par des hommes dans Ion
bourg le [ont ligués contre lui. 3

n &QMIMÆWI
1x

.
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TABLEGÉNÉRALE.

DES MATIÈRES.

A i.A "on, un des fils de Lycurgue 5 ce qu’il fait pour la rués

moire de (on pere, page 10..

Accumene, voyez Alexippe. l v
Accufateur; idée noble qu’en donne Lycurgue , 11..

Adimante, Corinthien, oppofé à Thémifiocle, 41.

Adimante , voye; Agarifle-e

Adoption. Réflexion particuliere fur les adoptions , 359.
Adoptions (e faifoient par teflamens , 8c on adoptoit de:
fils en même tems qu’on léguoit les biens, 4.12.. Regina

particulietes pour les adoptions, 41;. i .
Agrume, épeure d’Alcme’onidc , dénonce Alcibiade , Axioc.

chus 8: Adimante , comme ayant célébré les mylieres dans

la maifon de Carmide , 99.
Agatharque , peintre de profellion 5 violence dlAlcibiade là

(on égard , 2.09 8c 2.16. . ’
Agnias de la fuccellion duquel il shgit dans le plaidoyee

d’lfe’e qui porte [on nom, 42.1 a: fait

Agnon 8: Agnothée , plaident pour la fuccellîon de Nicof-

tratc , 1,8; a: fuiv. -
Alcé , femme au nom de laquelle on revendique la fucceffion

de Philoâérnon , ne 8c fuiv.

Alcibiade, aïeul paternel du grand Alcibiade; banni du ban
de l’oflracifme , a 1,.

Alcibiade , dif cours fous le nom d’Àndocide ou (ont expofés-

res excès envers la république , envers fes pareils . envers
k5 Citoyens , envers les étrangers , 8re. api 61 faix. Un



                                                                     

IlTABLE DES MATIÈRES. 3;!
des généraux de l’expédition de Sicile s dénoncé comme

ayant célébré les mylletes dans la maifon de Polytion , 9 ç

8c fuiv. Difficulté à (on fujet dont on n’a pas trouvé la (0-,

lution, 97. Dénoncé par Agarille, 99.
Alcillhene ,12qu Euéie’mon.

, Alcméonide, feeond mari d’Agarifle, 99.

Alexandre, roi de Macédoine , un des ancêtres de Philippe

.85, d’Alexandre le grand s vient faire des propofitions aux

Athéniens de la part de-Mardonius général de Xerxès,

41 6c 41.. .- ’ 4Alexandre le grand, pénetre dans l’Inde, 478. 549. Avait

fait demander aux villes de la Grece de le reconnaître pour

dieu , 505. Une de lès paroles que nous a confervée Plu-

tarque , 32.. i
Alexiclée 8c Arillarque , deux citoyens d’Arhenes , condamv

nés à mort pour avoir voulu prendre la défenfe de Phry-

nique,65. .4 l iAlexippe 8c Philippe, parens d’Acoumene 8: d’Autocrator;

qui s’étaient exilés fur la dénonciation de Lydus, roc.

Allirrhotius, fils de Neptune, 501 8: 501.. ’
limage, ou Amorgês , bâtard de Pilfuthne, fe révolte contre

le roi de Perle; cil pris 8c envoyé au monarque, 190. A

Amyniade , voyez Démoflhene. l
Amyntas, beau-fier: de Léocrate, se a: Il.
Andocide , aïeul d’Andocide l’orateur ,choifi député pour

conclure la paix avec Lacédérnone, r79. I A
Andocide , orateur d’Athenest abrégé de (a vie, tiré de Plu-

tarque , 88 8c fuiv. Ce qu’il dit de lui-même , 84 a: 85.

Voyez difcours fur les myfieres, 8c les autres, 9 t .8: fuiv.

Denys d’Halicarnaffe croit que le difcours pour la paix
V avec les Lacédémoniens , publié fous [on nom , lui en

fauŒement attribué . r74. ’ "
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Androclès, fénateur, 10;.

Androclês , particulier d’Athenes ,1 qui avoit affirmé contre

Chérefirate, 314 8: fuiv. .
Andrornaque , efclave d’Alcrbiade , dénonce fou maître 8c

d’autres encore, 96 8c fuiv. 104.

Antidore, un des adverfaires de celui qui parle dans la œufs
pour la fucceflion d’Euâémon , 34.0.

Antidore, 1:qu Euâémon.

Antigene , ami de Léocrate, se.
Antipater, député par Philippe à Athenes, 474.

Antiphaue 8L Arilloloque, deux particuliers auxquels Euélé-

mon vend une partie de [ès biens , 335.
Autiphon, defcendant d’Harrnodius , 490.

Antiphon , voyez Phedre. .
r Anyrus, 1!qu Céphale. , . .

Apatuflcnnœ- Quelles étoient à Athenes les fêtes apatu-

tiennes, r47.
Apollodore , un des meurtriers de Phrynique, 6;.
Apollodore,’ de la fucceflion duquel il s’agir dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom,-; go 8c fuiv.

Apollodore , fils d’Eupolis , autre que celui de la fuccellion

duquel il s’agit, 9 s7.

Apollodore , grammairien célebre d’Athenes , diltiple d’A-

rillarque: [on fentiment au fujet de Céphife, ,4.

Apfépbion, voyeî Mantithée. . ,
Apfinc, auteur d’une rhétorique; nousa confervé un fragment

d’Hypéride , qui cil comme l’épitaphe de Lycuxguc. 5C un:

forte d’épigramme contre la légéretép des Athéniens, 7.

Arbitres. Quels étoient à Athenes les arbitres, 45 a.

Archébiade , voyeï Niciade. I
Arcbédame , aïeul de celui qui parle dans la canât pour la

fucceflîon d’Eué’térnon , 55: 8C fuîv.



                                                                     

mais MATIERES. ,5,
Archelaüs, roiide Macédoine , hôte 8c ami de la famille

d’Audocide , 16 5. IArchidame, Voyez Euélémon. V
Archine , minime d’Athenes , un de Ceux qui avoient ramené l

le peuple fugitif, 496. .Archine , autre que le précédent 5 exilé d’Athenes pour tra-

hifon, 49 o.
Archippe , voyez Niciade.
Archonide , magillrat de police, 2.48.
Aréopage , tribunal d’Atheues , célebre par [on équité; ce

qu’en dit Lycutgue , r 5 86 16. Fait arrêter ceux qui pre-

noient la fuite , 8c qui abandonnoient la patrie dans fes
difgraces, n. Éloge de ce tribunal, 4.6; , 4.64 84 46;.

Argyrius, citoyen d’Athenes , qui avoir affermé les impôts,

l 50.
Arimnelle ,1 nommé par d’autres Arillomnclle , archonte d’Aa

thenes , 3 r 8. I Il Arillarque 8: Nicodeme , particuliers d’Athenes , dont il dt

parlé dans la harangue de Dinarque , 475 8C 4.7 6.

Atillarque I , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom , 4.09 8c fuiv.

Ariflarque Il, fils de Cyronide, 4.10 a: fuiv.

Arillarque , voyeî Alexiclée. -
Ariliide , furnommé le jufle , rcgle les tributs avec beaucoup

d’équité, 2.05 8c 106. 479. i .
Arillogiton , orateur 8C miniilre d’Arhenes , contre lequel

Dinarque a compofé un difcours: fou caraétere , fcs talens,

fes vices, les crimes , &C. si 5 8c fuiv.
Ariflogizon , 11031:3: Harmodius.

Arifloloque, voyez Diophanre.
Arifloloque , voyez Antiphane.
fini-tomette, franc d’Atiliarque In, 41 r 86 filin
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Arillomene , voyez Niciade.

s Arifiophon , capitaine Athénicn , 5 ;7.
Arifiote , pere de Carmide , oncle maternel d’Audocide, r r 5;

Anhrnius, de Zélie ; décret des Athéniens à (on fujet , sa;

8C 5 a 8.

Allyle , général des Arcadiens , 47 r. .
Allyphile , de la fucceilion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fou nom , ç 91 8c fuiv.

Athéniens , envoient aux Lacédémoniens Tynée pour géné-

ral . 58 8c 59. Un peu avant de combattre les I’erfes à
Marathon , rappellent les exilés a: rétabliflènt les citoyens

flétris , r 3 9. Ils triomphent des Barbares, a: après la vic-
toire font proclamer une amnifiie générale 5 conduite qu’ils

renouvellent après l’expulfion des Trente , ne. Triom-
plient [culs à Marathon de toutes les forces de l’Alie , 58.

.lnfcription faire en leur honneur au fujet de cette victoire.
61.. Prennent le parti d’abandonner leur ville ,. 8c de r: re-

tirera Salamine. Magnifique éloge de cette réfolution géné-

rcufe, 4o 8C 4 r. Sont les chefs 8c les arbitres des Grecs pen-

dant 9o ans félon Lycurgue, 4a. Leurs grands exploits après

la bataille de Salamine , 42. 8: 4 r . Forment- une ligue avec
les Béotiens, les Corinthiens 6c les Argiens , 8c livrent aux

Lacédémoniens une bataille près de Corinthe , 187. Leur

mauvaife politique vis-à-vis des Syracufains , auxquels ils
préfetent les Egcfiains, l 9 r . Ce qu’ils décident après la ba-

taille de Chéronée , t7. Réduits, après cette bataille, à im-

plorer le feeours de chio , de Trézene , d’Andros 8c d’Epi«

dame, 2.8 8C 2.9. Après la défaite navale, un peu avant l’éta-

blilfcment des Trente , rétabliflènt les citoyens flétris par

quelque (carence, r a; 8l fuiv. Renouvellent les loix après
[l’expulfion des Trente , I 2.7 8c fuiv. Savoienr récompenfcr

la bravoure , in. 8: 33. Honoroient en particulier dans
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leurs maifons les mêmes dieux qu’ils honoroient dans les

temples publics , a r. Ne permettoient pas de juflificr les
citoyens qu’on avoit fait mourir , 8L de réhabiliter leur

mémoire: réflexions fur cet ufage , un. Dans le difcours
pour la paix avec les Lacédémoniens, attribué à Andocide,

i il cil rapporté à leur fujct plufieurs faits , répétés dans

I la harangue d’Efchine fur la faune ambaffadc, lefquels
faits il ne feroit pas pollible de concilier avec l’hilloire ,

r78 8c fuiv.

AutOcrator , 1!qu Alexippe. t
A Autolycus , particulier d’Athenes, condamné à une peine ri-

goureufe, pour avoir éloigné fa femme et fes enfans dans

les périls de la patrie, 34. l
Axiochus , 11qu Agarille.

B

Biorrrns , ennemis d’Athenes , veulent profiter de leurs

troubles, in. 8: 11;. kBétifadès , Satyrus , Gorgipe , princes de divers pays , aux-
quels Démofihene avoit fait décerner une flatue d’airain

dans la place publique, 48 r. i
Boèrhe, Epiflate, 134.

C
Canari: , citadelle de Thebes, 479.
Callias, archonte d’Athenes. 11.5.

Callias , fils d’Hipponique, mortel ennemi d’Andocide, cher-

che a le perdre; cet orateur s’en plaint d’une maniere fort

étendue : portrait qu’il en fait, r41 8: fuiv. Alcibiade ,
qui avoit épaulé (a fœur , cherche a le faire périr , 2.0:.

Callias, fils de ’Didymius, vainqueur dans les grands combats

i de la Grece, ars. i i .Callias , frete d’Eupheme , fils de Téléclès , r to 8: r t r. Il
e cit mais bas fils d’Alcméon, dénoncé par Dioclide, i r4,

’ e
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Callias, voyez Taurollhene.

’ Callias, 11qu Étienne.

Callide , un des chefs d’une curie , r48.

Callimédon , acculé par Démofihene, 505J

Callippe , nom imaginé par les adverfaires de Chéreflraté;

37.8 8: 32.9. ’Callillrate, particulier d’Arhenes , condamné à mort, 51

8c 51.. ’ rCarippe , voyez Euétémon. l . .
Carmide , fils d’Arillote , coufin d’Ahdocide , dénoncé par

Dioclès , 11;. Tient un difcours’a Andocide fou coufin
dans la prifon , r r 4 8c r r 5. On accufoit des citOyens d’aô

voir célébré les mylleres dans fa maifon, 99.

Céphale , Thtafon , Héliodore , ruiniflres d’Athenes , dont

il cil parlé dans Dinarque , 479 8c 480. 496. il
Céphale, ( on ignore fi c’efl le même que le précédent) citoyen

. d’Athenes, prend la défenfe d’Andocide contre Callias, r4;

85144. Andacide le prie à la fin de (on difcours, ainfi qu’A-

nyms 8c Thrafylle, de le défendre dans tette calife, r 5 8.

Céphifandre , citbyen d’Athenes , 2.48;

’ Céphife , mete de Ptaxirhée, 54.

Céphifodore , archonte d’Athenes, 444.

Céphifius , principal’accufateur d’AndocidC, 106, in. Af-

ferme une partie des revenus de l’état, 85 prend la fuite

parcequ’il ne pOuvoit payer , 152.. Aecufe Andocide a

l’infligation de Callias , r45 5: r46.

Céphifodore , voyez Phedre. V
Céphifidote , fils de Théopompe , confia de celui qui parle

dans le plaidoyer d’lfée pour la [accellion de Dicéogene 9

2.97 8c fuiv. q ’ i
p whifophon , dénoncé par l’Aréopage comme s’étant lai-(Id

«trompe par Harpalus , 482..

i
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- Céphifophon, mari d’une des filles de Ménexene I , 2.99

fuiv’. - ,.Cérices , famille facerdotale d’Athenes : Andocide dit à leur

fuiet quelque choie qu’il n’efl pac airé d’entendre , r43.

Chabrias , défait près de Naxe les vailleaux de Sparte , 496.
Chabtias, général d’Athenes , autre que le fameux Chabrias,

r 3 9. ,
Chariadc , partie adverfe d’Agnon 8c Agnothée, 184 8: fuiv.’

iChariclès, un des commiffaires pour informer contre ceux
qui avoient mutilé les (laures de Mercure 5 fut par la fuite

un des trente tyrans, 108. 136.
- Chatideme , chef de troupes , employé par les Athéniens , f:

retire auprès du roi de Petfe , 476 8C 477.
Chéréas , mati d’une des Coeurs de Philoétémon , 32. 5 et fuiv.

Chérédcme , voyeî Panétius. .
Chérélée se Macartatus , freres de la femme de Théopompe,

de celui qui plaide dans [fée , 441.

Chéréphile, voyeï Diphile. ,
Chéteflrate , pour lequel lfée plaide dans le procès pour la

, la fuccellion de Philoéiémon, 32.; & fuiv.

Chéton , voyer Lyfimene.

Chéronée , ce que les Athéniens décident après la bataille de

Chéronée, I7. Alarme qui regne dans Athenes après la

nouvelle de cette bataille, 2.6 8:. fuiv. r
Chevaliers. Ce qu’on appelloir à Athenes les chevaliers,

s64- ’ ’Chione , mere d’Eumolpe , 54..

Chorege. Quel étoit a Athenes le chorege, gis. e
Chryfiade, une des femmes qu’avoir épaulées Callias, 148.:

(limon , fils de Miltiade , exilé à. came de fes défordres; vain. .

queur aux jeux olympiques , 2.1 a. v ’ -
çiron, de la [acadien duquel il s’agit dans le plaidoyer me;
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qui porte l’on nom , 37a 8c fuiv.

Cléogene , greffier public , 134. p
Cléomantis , citoyen de Delphes 5 inlltuit les Athéniens d’une

réponfe de l’oracle , 48; 4
(iléon , le principal adverlaire de celui qui revendique la fuca

cellier! d’Afiyphile , 592. 8: fuiv.

Cléonyme , de la fucceflion dqquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte [on nom, 2.44 8c fuiv.

Cléonyme , auteur d’un décret pour la récompenfe de certains:-

dénonciateurs.

Cléonyme , Crétois , établi à Arhenes, ’5 t 5. .

Cléopatre , fille de Philippe , mariée à Aleirandre roi d’Epirej

gouverne ce royaume après la mon de (on mati, 12..
Cléophon , probablement le même dont il cil parlé dans plu-b

lieurs difcours de Lyfias ,- r 5 6’.

Clitatètc , aïeule de Pyrrhus, 2.54.

Cnide. Combat naval près de Guide, autre que celui 0d
Conon , foutenu des forces du roi de Perle, remporta une
grande viétoire fur les Lacédémeuiens, 299 8c 500.

Çodrus , dernier roi d’Athencs; (on dévouement généreux;

48 84 49- 4 4 lConcubine. On pouvoit à Athenes époufer une concubine,

- recevoir pour elle une dot ,.&c. 2.66.
Conan; [es principaux exploits , 468. Vainqueur à Guide,

496. 557. La viéioire navale qu’il remporte a Cnide tuf

les Lacédémoniens avec les forces du roi de Perle, leur
ôte l’empire de la mer, 187.

Canon , voyez Diphile. A
Courrifanes. Il leur étoit défendu d’entrer dans les temples,

- w-
Cranaüs, voyez Démoflhene. n . x
Critias , fait un rapport courte Phryniqu’e 5 probablement
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le même qui fut enfuite un des trente tyrans», 64.

Critias , coufin du pere d’Andocide , dénoncé par Dioclide;

114. ’Ctéfias , voyez Démollhene.

Ctéfippe 8c Phormion , particuliers d’Athenes pour lefquels

Démoliheue avoit compofé des plaidoyers, 51 2..

Curies. Loir: des curies pour la préfentarion des enfans , 355

85 556. pCydimaque, pere d’Ariliogiton; comment traité par fon fils,

51.0 8C 51.1.

Cyronide 8c Démocharês , deux fils d’Atifiarque l, 4re a:

e fuiv.
cyrfile, particulier d’Athenes , lapidé par les Athéniens par-

cequ’il donnoit le confeil de le rendre au roi de Perfe, 68.

D
DELPHINIUM , voyer Ephètes.

Décimer. Trois manieres dont on pouvoit décimer une

ville , 4.7. "Démade, orateur d’Athenes , abrégé de fa vie , (on carac-’

tere , les talens g il n’efi relié fous fan nom qu’un fragment

qui probablement n’efl pas de lui , 540 8L fuiv. Mot de
cet orateur au fujet d’Alexandre, .549. Accufé de s’être

lainé corrompre par Harpalus , 464. 466. 481. 5’05.
511;. Accufé de malverfations dans (on miniflere , 508.
s’exile de lui-même , 509 8: 5re.

Démarate , Hégémon 8c Nicof’trate , citoyens d’Athenes , qui

dépofent en faveur d’Euphilère leur parent, 4 5 1.

Démarate , voyez Diopithe.

Démocharès , yang Cyronide.

Démoclès , mati d’une des filles de Ménexene I , 2.99 8c fuiv.

Démocrate , particulier d’Athenes , dont Euétémon avoit

époufé la faut , 331.

N n
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Démon , premier mari d’Agariflc , 99.

DémOphante, citoyen d’Athenes, fur la propofition duquel

fut portée une loi de Selon, r 34.
Démophante, auteur d’un décret porté contre les traîtres à.

la patrie : Andocide 8c Démollhene parlent du même dé-

cret, mais le dernier en nomme l’auteur Diophante, 71.
Démoflhene , fliivant Dinarque , fils d’une femme Scythe

d’origine, 4.68. Selon Plutarque, s’étoit laiifé corrompre

par l’or d’Harpalus : abfous de ce crime par Paufanias,

45 5 a: fuiv. Chargé dans le difcours de Dinarque compofé

contre lui, de .plufieurs imputations, ou qui ne font pas
prouvées , ou qui font détruites , foi: par le témoignage

de l’hifioire , fuit par Démollhene lui-même , dans lès

lettres et dans fa harangue fur la couronne, 46 r 8c fuiv.
Démoühene , autre que l’orateur , Télephe , Amyniade ,

Pyrrhus, Ctéfias , Cranaüs , particuliers qui avoient re-

vendiqué la fuccellion de Nicofiratc , 2.8 5 8c 2.86.

Denys d’Halicarnafie; ce qu’il dit de Lycurgue orateur d’A- .

thenes, 8. Nous a confervé des fragmens d’lfée dans le

jugement qu’il porte fur cet orateur , 444 a: fuiv; Juge-
ment qu’il porte fut Dinarque, 459. Croit que le dilcours
pour la paix avec les Lacédémoniens , publié fous le nom

d’Andocide , lui cil fanficment attribué , r74.

Denys ,particulier qui vouloit emmener Eumathès comme
efclave , 445.

Denys, voyez Diophante.
Deuil. Se tarer la tête étoit une marque de deuil chez les

anciens, 2.85. iDiacrite , voyez Panétius.

Dicéogene Il , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plai-

doyer d’Ifée qui porte [on nom, 2.97 8c fuiv.

Dicéogcne HI , défendeur dans la œuf: pour la fuceeffion de
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Dicéogene Il , 2.97 8c fuiv. l

Dinarque, orateur d’Athenes. Abrégé de fa vie par Plutar-

que , 4 58. Jugement que porte fur [on éloquence Denys
d’Halicarnalle , 45 9.

Dinias, frere de Cléonyme, dont il cil parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccellion de celui-ci , 2.45 6C
fuiv.

Diodes , fumommé Orelle , un des principaux adverfaires
des deux fretes qui revendiquoient la fucceflion de Giron
à titre de fes petits’fils, 570 8c fuiv.

Dioclès , probablement un des adverfaires des neveux de

Cléonyme , 248. V
Dioclide, fait une dénonciation au fujet de la mutilation des

flancs de Mercure , 108 8c fuiv. Convaincu d’impoliure,

cil puni de mort , 1 10.
Diodorc de Sicile, parle de Lycurgue orateur d’Athenes , 8:

cite quelques paroles de (on difcours contre Lyficlès , 8.

Diogene , voyez Niciade.
Diognète , préfident des informations , au fuie: de la célé-

bration des mylleres , 9 8.
v Diognète , voyer Phedre.

Diomede , citoyen d’Athenes, amene à Olympie un attelage
t dillingué dont Alcibiade s’empare, 2.14 a: 2.x 5.

Dion , infranchi , avec lequel Alcé vécut quelque tcms, 5 r0.

Diopithe 8c Démarate , deux particuliers choifis pour arbitres

par Dicéogene , Il] , 5 11. ,
Diophante , Dorothée , Philocharês , Denys , Arifloloque ,’

témoins des advcrfaires dans la caufe pour la fuccellion

de Pyrrhus , 2.6 1. .Diphile , Chéréphile , Phédon , Pamphile, Philippe, lipi-

gene , Canon , particuliers auxquels Démolihenc avoit fait

décerner une pcnfion dans le Prytanée avec une [lame dans

Nn ij v



                                                                     

56 2. T A B L Ela place publique, ou le titre de citoyens d’Athenes, 4.81:

Dorothée, vqu Diophante.
Dracou a: Selon, légillateurs d’Athenes; leurs loix (ont re-

nouvellées après l’expulfion des Trente, 1 17 8c fuiv.

’ E

leur"; , peuple du Péloponèfe , oppofés au combat de

Salamine , 41. -Egos-Poramos Dinarque parle d’une affaire d’EgosPotamos

qui n’a pas dû avoir lieu dans le rems otiil la place, 471

8l 478.
Elérhie , décile qui préfidoit aux aceouchemens, 316.

Eleufis, ville de l’Attique. Ce que Paulmiet penfe au fait:
d’un combat près d’Eleufis, dont il cil parlé dans lfée , 5 r7.

Budius , fils adoptif de Pyrrhus, frere de celui qui plaide
pour la fuccefiion du même Pyrrhus : il en dl parlé fou-

vent dans le plaidoyer, 2.54 8c fuiv.
Epaminondas 8c Pélopidas , fameux généraux de Thcbes , les

foutiens 8c la gloire de cette république , 494 8C 49 5.
. Ephebes. Jufqu’a quel âge les jeunes Athéniens étoient dans

la ont: des éphebes 5 charge d’infpeêleur des éphebes ,

516- »Ephetes, Prytanée, Delphinium , tribunaux d’Athenes qui

jugeoient des meurtres ainfi que l’Aréopage, 126.

Ephialre 8c Euthydique , s’emploient pour le fervice d’A-

thenes , & ne réuflifimt pas , 4.77.
Epicharês , fénateur fous les Trente, un de ceux qui s’étoient

joints à Céphifius pour accufer Andocide , 133. Sortie
violente que fait Andocide contre lui, 135 8C 136. v

Ipicharès, voycî Lyfifitate.

Epigene , particulier qui avoit affranchi Eumathès, 44 5.

Epigenc , voyez Diphile. A
Epilyque , oncle d’Andocide, meurt en Sicile 8e laide deux



                                                                     

z

DES MATIÈRES. sa;
filles, 144. Négoexe pour les Athéniensam traité avec le

roide Perfe, r90. .Ereâbée, un des premiers rois d’Arhenes; comment il triom-

phe d’Eumolpe 8L des Thraces, ç4. V
Ergamene a: Hégémon , dent fils diEuéïémon , 37.6.

Eryximaque, voyez Euctémon.
Efchinc , mari d’une des filles d’Eupolîs , 356.

Efclnves. On faifoit un grand fond dans le barreau d’Arhencs

fur les dépolirions des efclaves mis à la torture. a.) .8: filiV.

s74.
Etéonice , Lacédémonien , oppofé à Thémifloclc 5 nommé

Eurybinde par Hérodote , 4l. r p i
Étienne 8: Callias , témoins que fait paroîtrc Andacirie, zoo.

Eubulide , petit-confia d’Agnias , 42.4 8c Çuiv.

Eubulus, miniflre d’Athênes, 506.

Euelès , citoyen d’Arhcnes , don: Andocide invoque le té-

moignage , r41. 8c 14;. , .
Euclide, archonte d’Athenes immédiatement après l’expul-

fion des Trente , 1 n. Son archontat fait une grande épo-
que dans l’hifloîre diAthenes, 6 3c.

Eucrate , frere de Nicias , 8c gendre de Callias , dénoncé 1:3:

Dioclide , r I4. I - .Euc’te’mon , Glaucippe, Eurymaque , Polyeuétc , Platon , An-

tidote , Caxippe , Théodore , Alcîflhene , Ménefirarc ,

Eryximaque, Euphilère , Egridamas , Phére’clês , Maire,

Timanrhe, Archidame , Télénique, dénoncés par-Teucc

comme ayant mutilé les Rames de Mercure, m7.
Euâémon , pere de Philoâémon , 32.6 8c fuiv.

Eumarhès, afranchi dilîpigene , non: lequel Ifée avoit-came

paré un plaidoyer, 444 8c 44;.

Eumolpe , fils de Neptune 8c de Chione, [e jette avec les
T hraces fur l’Attiquc , 54.

N n iij



                                                                     

364. T A B L EBupbeme, ftere de Callias , 1 10. Il elÏ dit plus bas fils de
Téléclès; dénoncé par Dioclide, r r4.

Euphilère , auteur de la mutilation des Rames de Mercure,"

1x5 , us 8c fuiv.
Euphilête , particulier d’Atltenes , pour lequel Ife’e avoit

compofé un plaidoyer , dont il relie un fragment allez
confidérable , 449 8: fuiv.

Euphilète, voyer Eu&émon.

Eupolis , pere de la fille que Pronape avoir époulc’c : avoit

pour freres de pere 8: de nacre Thrafyllc 8c Mnéfon , 3 5 r

a: fuiv.
Entidamas , voyez Eufiémon.

Euripide , poète tragique , avoit fait une piece fur l’irruption

a d’Eumolpc dans l’Attique. La piecc efl perdue, a: il ne

nous en rel’to qu’un fragment que nous a conferve Lycra-

gue , 54 8: fuiv.
Iurymaquc, voyer Euâémon.

Euthycrate, me d’APryphile, 3,8. 405.

Euthydique , voyez Ephialte. ’
Eurbymaque, voyez Ménon.

. 1: .Femmes. Femmes mariées pouvoient être revendiquées par

le plus proche parent , après la mon: de leur pere qui les

avoit mariées, :74 8c 17;. l
Furies , appellées déeflês redoutaôlesfavoienr un autel dans

le lieu où s’alÎcmbloit le fénat de l’Àréopage , 48;. 49°-

50a.
G

Graveur: , voyez Euâémon. r
Glaucon , citoyen d’Athenes , dont Callias avoit épouti! la.

fille , 148.
Glaucon , frcre maternel d’Agnias , 41.4 8: fuiv.
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Gniphonide , voyez Phcdre.

A Gorgipc , voyer .Béril’adès. .
Grecc. État des principaux peuples de la Grece , dès Athé-

niens , des Thébains , des Lacédémoniens, des Macédo-

niens , après la bataille de Chéronée , Le dans les commen-

cemens du regne d’Alexandre , 547 et fui-v.

Gymnafiarque. Ce (jalon appelloit à Athcncs gymnafiarque,’ l

150.

H
HARMODIUS 8: Arillogiton , meurtriers d’Hipparque tyran

d’Athcnes : comment honorés après leur mort, 319 a:

32.0. ses.
Harmodius, frere de Dicéogene HI, 30;.

Harpalus, établi gouverneur de Babylone par Alexandre;
craint dlêtrc puni par ce prince de tous les excès qu’il avoit

commis dans [on gouvernement; emporte des fommes
confidérablcs, 8c fc réfugie à Athcnes, dont il cil obligé

de partir, après avoir corrompu par fon or plufieurs des
premiers citoyens de cette ville 5 ôtc. 4 54 8c 436. Il CH:
beaucoup parlé de cet Hatpalus dans les difcours de Di-
narque contre Démoflhene , contre Arillogiton a: contre
Philoclès, 4.61 8c fuiv.

Heâor; difcours qu’Homere lui fait tenir à [es troupes pou:

les animer au combat , 58.
Hégémon , voyeî Ergamcne.

Hégémon , vqu Lyfillrate.

Hégémon , voyez Démaratc.

Hégélippe , pete d’Euphilète, 454.

Héliodote , voyez Céphàlc...

’ Héphefiodore, voyeî Phèdre. -
Héritiers. Réflexions fur les héritiers donataires , 8C [in le

héritiers par droit de parenté, 2.87 8c fuiv.

Nn in:
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Hicéfius, muficiea, 97.

Hiétoclès , oncle de Cléon, 8e de celui qui plaide pour la

faucillon d’Afiyphilc , 394 8e fuiv.

Hiérophante. Quel étoit a Athenes llhic’tophante, 4 3 5. 3 3;;

Hipparque, fils de Timarque , condamné à mort pour crime

de trahifon; a: fouflrait à la peine en prenant la faire :
comment les Athéniens le punillcnr quoiqulabfent, 6 5 8:

66.
Hipponique , pere de Callias , citoyen d’Athencs difiingué "

par l’es vertus 8e par l’es richefles , 1 4x, 149. Tué à Déliurn

cri il commandoit les troupes, :17.
Hipponique , fils de Callias , 148.
Homere. Éloge quiet] fait Lycurgue: les Athéniens faifoient

réciter les vers tous les cinq ans aux fêtes panathénées,

57- - 4Hyperbolus , citoyen d’Athenes , méchant homme qui ne
plaifoit à performe; banni du ban de l’ollracifme : il met

fin à cette punition , x 97.

Hypéride, orateur dlAthenes. V oyez Apfinc. Porte après la

bataille de Chéronée un décret dont Lycutgue rapporte les

principaux articles , 2.6 8c 1.7.
4 I

10mn: , voyez Niciade.
lténide, maîtreflè de Léoctate , raccompagne dans fa fuite ,

r7. .Ifchomaque , citoyen dlAthenes dont Callias avoit épaulé la

fille, 147.
Ifocrate , n’cft pas d’accord fur un fait avec l’auteur du dif-

couts contre Alcibiade, 1.15. i
Ifonome, voyer Phèdre.
lfotimide , particulier d’Athenes , auteur d’un. décret port

avant Euclide, 94. r ce. l I

.5.-
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. . IJUPITER , honoré à Athcnes fous le nom de fauveur, 18;

75 &JS.
L

Laciniuomtus , envoient demander un général aux Athé-

niens qui leur donnent Tyttée, 58 8c 59. signalent leur
courage aux Thermopyles; infctiption faire en leur hon-
neur , 61.. Remportent trois viâoires coufécutives, r 8;;
Leur conduite généreufe à l’égard des Athéniens , après la

défaite de l’Hellefpont , 186 8c 187. Suivant Lycurgue,

panifioient de mort les lâches , 71..
Lâch es, punis de mort à Lacédémone , fuivant Lycurgue, 7e:

Lacratidc , mari de la fille d’Archédame, 3 5 3.

Lamachus , un des généraux de liexpédition de Sicile, 95 8:1

96.
Léagre coulent à revendiquer une des filles d’Epilyque , qu’il

veut enfuite céder à Callias , r44 a: r45.
Léocharès , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé 8c fait

oppolition dans le procès pour la. fucceflion de Dicéogcne

il, 2.97 8c fuiv.
Léocrate , particulier d’Athenes, contre lequel Lycurgue a

fait un plaidoyer , le feul qui nous fuit relié de cet orateur,

I t se fuiv. ’Léogoras, bifaïeul d’Andocide I: les Athéniens Vous f8 conduite

combattent «vainquent les tyra’ns , r ;9. 172..
Léogoras , pcrc d’Andocide; dénoncé par Dioclide , r Io.

Léon, s’était réfugié à Salamine- fous les Trente; ces tyrans

le font ramener à Athenes, 8: le condamnent à mort fans

l’entendre , 1; ;. ’Livres lactés 8c myfiéricux. Quels étoient ces livres dont il

l el’t parlé dans Dinarque? c’elt fur quoi on ne peut donner i

que des conjeé’tures , 465.



                                                                     

368 T A B L E .Loi , portée contre ceux qui détruiroient la démocratie î

Athenes , ou qui pofféderoicnt une charge, la démocratie

étant détruite, r 34 8e 135.

Loir d’Athenes, fut le commerce de blé , 2.1.

Lyeon , témoin qui dépofoit en faveur de Dicéogene Il! g

30;.
Lycurgue, orateur diAthenes; vqu quelques traits de fa vie,

et quelques-unes de (es paroles , 4 8e fuiv. Accufateur
d’Ariftogiton, 62.2.

Lydus , efclave de Phére’clès , dénonciateur , 99 8: zoo.

Lyliclès , général d’Athenes , avoit commandé les troupes à

Chéronée; fragment d’un difcours de rotateur Lycurgue

contre lui, 8.
Lyficlès , particulier d’Athenes , chez lequel Timocharês,’n

beau-fret: de Léocrate, dépofc un billet , 1.0.

Lylirnene , Chéron , Pylade , oncles de Pyrrhus, 2.6:;

Lyfiflrate , 1:qu Panétius.
Lyfiflratc, Hégémon 8c Epicharès, amis d’Andocide, r46.

. M .Maux-urus , vqu Chérélée.
Magillrats, difiingués des juges chez les Athéniens 8: chez

i v les Romains , 45.
Mantithéc a: Apféphion , fénateurs , dénoncés par Dioclide 5

ils prennent la faire, r r r se 1 12.. v
Mécion , foutenu dans la pollellion d’un bain par Dicéogene

Il! , 308.
Mégaclès , aïeul maternel du grand Alcibiade; banni du ban

de l’ofiracir me , 1.19.

Mélane , Egyptien , ami de Dicéogcne Il! , 301. 316.
Mélite , un de ceux qui siéroient joints à Céphifius pour ac-

culer Andocidc; ameuc de Salamine , fous les Trente ,
Léon que ces tyrans font mourir fans le juger , r 3 2. 8c r 33.
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Mélite , vqu Euétémon.

Ménélas 8e Philomele , reçoivent 4o mines dlAmyntas buns

frac de Léocrate , 2.1.
Ménellrate , voyez Euélémon;

Ménexene Il! , fils de Céphifophon , go; 8: fuiv.

Ménexene I, fils de Dicéogene I, perc de Dicéogene Il, 298

8c fuiv; .Ménippe , auteur du décret qui aceordoit à Andecidc toute

sûreté, 170. -Ménon , Thémiflius , Euthymaque, particuliers d’Athcncs

dont il efl: parlé dans Dinarque, 472..

Mcllenc, ville du Péloponèfc, étoit reliée ruinée, pendant son

ans (clou Lycurgue , pendant 400 felon Dinarque, ,3 8.
Miltiade’ , faméux général d’Arhenes , allez connu, retiré

dans la Querfonèfe , ell: rappellé pour conclure une paix

avec les Lacédémoniens , r7 8. Vainqueur aux jeux olym-

piques, 2.18. fMinerve, avoir un temple fameux dans la citadelle d’Athenes,

18. .Proteélrice de cette ville a laquelle elle donne (on
nom , 12..

Mixiade , aïeul maternel de Philoélémou , 32.6.

Mnéfiptoleme , répondant de Dicéogene Il! , 306.

Mnéfon , voyeï Eupolis. a
N

Naufimene, premier mari d’une fille que ciron avoit eue d’une

premiere femme , 37 2.. » y
Nicanot; il y avoit trois hommes de ce nom fuivaut Har-

pocration , 498 se 499.
Niciadc , Mélite , Arche’biade . Archippe , Diogenel, Polif-

trate , Arillomenc , lonias , Panétius , dénoncés comme

ayant célébré les mylletes avieciAlcibiade dans la maifon -

de Polytion , 97 8c 98.
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Nicias, un des généraux de l’expédition de Sicile , 9e. i Le!

Athéniens font la paix avec Lacédémone par (on entremife,

1 80 6c 1 8 r.

Nicodetne , adverfairc de celui plaide pour la fucceilion
de Pyrrhus : il en cil parlé plufieurs fois dans le plaidoyer.

2. 35 a: fuiv.

Nicodcme , 11qu Ariltarque.
Nicomaque, particulierA’Athenes , 2.6 r. ’

Nicophane , voyez Polyeuâe.
Nicoftratc , de la fuceellion duquel il s’agir dans leéplaidoyer

d’Ifée qui porte fou nom, 183 8c fuiv. Agnon 5c Agnothée

le diroient fils de Thrafymaquc , Chariade le prétendoit

fils de Smicms, 2.84..

Nicoflrate, vqu Démarate. V
Nifée, fils de Tauréas , dénoncé par Dioclide , 1 13.’

O
0nnr’c1uv1ns. Quels étoient a Athenes les ondévemvirs,’

2.9 3. 32.2..

Orateurs. Lvoix concernant les orateurs du peuple , 52.4 a:
5 2. r.

Ollracifme , ban de l’oflracîfme , en quoi confinoit cette

punition , comment elle finit , 197. Vice de la loi qui
avoit établi l’ollracifme , fuivanr llauteur. du difcours

contre Alcibiade , ao2. 8c 2.63.

’ P
Paix. Dans le difcours fur la paix attribué à Andocide , l’o-

rateur cite plufieursexemples , tels qu’Efchine les cite dans

fa harangue fur la faufil: ambafl’ade , lefquels exemples il

ne (croit pas pollible de concilier avec lihilloi’re , 178 85

fiiiv.

Pamphile, vqu Diphile.
Panétius , Chérédcme , Diocrite 8c Lyfiflrate , dénoncés par
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’Andocide comme ayant mutilé les liatues, 11; a 116.
1 2. r .

Panétius , 1:qu Niciade.
Pantaclée , voycî Phèdre.

Patroclide , auteur d’un décret qui un peu avant l’établill’e-

ment des Trente, rétablilfoit les citoyens flétris par quel-

que fentence, 1 2.3 & fuiv. l
Paufanias , général de Lacédémone , furpris rrahillhnt la

Grece 3 comment puni, 71 8c 71.
Peines. Efprit des anciens légillateurs , felon Lycnrgue, dans

l’ellirnation des peines , 39 8c 40.

Pélopidas, voygî Epaminondas.

Péloponéliens , viennent attaquer les Athéniens fous le regne

de Codrus , 48 8c 49.
Perle. Roi de Perle envoie à Athenes trois cents talens , 46;

8C 46 6.

Phanollrate, pere de Chérclirate , 32.3 se fuiv.
l’hédon , voyeî Diphile.

Thème, Gniphonide, Ifonorrre, Héphellodore, Céphifodore.

Diognète , Smindurirle , Philocrate , Antiphon , Tifarque ,
Pantaclée ,dénoncés comme ayant célébré les mylietes, 8:

mutilé les llatueslde Mercure, 99.
Phére’elès , maître de llcfclave Lydus, 99 8c 100.

Phére’clès , voyez Euélémon.

Philé . fille prétendue de Pyrrhus , il en eli parlé plulieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccellion de celui-ci, 2.54 8c
fuiv.

Philippe , roi de Macédoine; Callias lui livre Pille d’Eubée,

48 2.. Les Athéniens craignoient qu’il ne le iettâr fur leur

pays , 498. Traite généreul’ement les Athéniens après la

bataille de Chéronée, 546 8c 547.

Philippe , 1:qu Alexippe.
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Philochatês , voyez Diophante. p
Philochorus, auteur d’un argument pour le difcours fur la

paix publié fous le nom d’Andocide , 174.

Philoclès, citoyen d’Athencs , contre lequel Dinarque a com-

polë un difcours , 8c qu’il accule avec force de s’être

billé corrompre par l’or d’Harpalus , 3 31 8c fuiv. lift pro-

bablement le même dont parle Xénophon dans (es hilioires

grecques , qui fut donné pour collegue à Canon avec Adi-

mante , 3 3 5.
Philocrate , citoyen d’Athenes , dont il cil beaucoup parlé

dans les harangues d’I-lfchine 8c de Démollhcne fur la cou-

ronne : conclut la paix avec Philippe , 474.
Philocrate , voyez Phèdre.
Philoaémon, de la fuccellion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lféc qui porte fou nom , 32.3 8c (uiv.

Philomaqnc, fille d’Eubulide , 42.3 8c fuiv.
Philomele , voyer Ménélas.

Philonique, particulier auquel Dicéogene Ill avoit vendu
une maifon, 311.

Phocion , minifire 8c général d’Athcnes: une de les paroles

au fujet d’Ariliogiron , 31’s.

Phorbas , citoyen d’Athencs , 1 19.

Phormion, voyeî Ctélippe.

Phrynique , un des chefs d’Athcnes , a: un des principaux au-

teurs de la domination des Quatre-cents : allalliné par
Apollodore 8c par Thrafybule; déclaré traître après (a

mort, 63 8: fuiv. v nPhryniquc , coulin d’Andocide , dénoncé par Dioclide, I 14.

Phyrcinus , allocie’ avec Léocrate dans la ferme des impôts.

1 9.

Pifandre , auteur d’un décret pour la récompenfe de certains

dénonciateurs , 10 3. Un des commilfairc’s pour informer
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Contre ceux qui avoient mutilé les fiatues de Mercure, 1 08.

Son opinion dans le fénat après la dénonciation de Dio-

clide, 11 1. Un des principaux auteurs de la domination
des Quatre-cents , cherche à perdre Aridocide , 167.

Pillias, Conjointement avec un nommé Timoclès, cherche à

perdre Dinarque par fes calomnies , 486.
Platon, voyiî Euéiémon.

Plutarque, comment il raconte le fait d’Harpalus par rapport
à Démollhene , 43 3 8c 4 36. Abrégé de la vie de Dinarque

Tous fun nom, 438. Ce qu’il dit de Lycurguc; nous a
confervé quelques-unes de fes paroles, 8 8c 9. Ce qulil dit
de la vié’toire d’Alcibiadc aux jeux olympiques, 2. r 4 se 2 1 3. l

Polyarate , pere de celui qui parle dans le plaidoyer pour la
fucceflion de Dicéogene , 2.99. ’

Polyarque , pere de Cléonyme , 2.44.

Polyeuétc, contre lequel Hypéride avoit fait un difcours s
acculé pour avoir été vifitcr à Mégares Nicophane fou pa-

rent , 488. Impliqué dans l’affaire d’Harpalus, 307.

Polyeuétc, voyez Euâémon. A
l’olyllrate, maye; Niciade.

Polytion , citoyen d’Athenes , dans la maifon duquel on ac.

culoit Alcibiade d’avoir célébré les myliercs , 96 8C 98. Ï

Polidippe , probablement un des adverfaircs des neveux de
Cléonyme , dont il eft parlé plulieurs fois dans le plaidoyer

pour la fuccellîon de celui-ci , 2.44 8K fuiv.
Praxithe’e , fille de.Céphife, épaule d’Ercéihée , l’acprifie gé-

néreufement fa fille pour le falut de la patrie , 34 8c fuiv.

Prodofia , dans quel feus les Grecs prenoient ce mot, 36.
Pronape, mari d’une des filles ’Eupolis , revendiquoit au.

nom de la femme la fuceellion d’Apollodore , 3 36 8c fuiv.

Rotarchidc , mari de la Coeur de celui qui parle dans le phi.
doyer pour la fuccellion de Dice’ogenr: , 3m. -
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Ptoxene , maye; Timolaiis.
Proxene , pere de Dice’ogene Il] , defcendant d’Harmodius ;

a: mari d’une fille de Dicéogene I , felon ma conjeé’ture ,

199 8: fuiv.
Prytanée. Ce qu’on appelloit à Athenes le Prytanée, 2.17.

Prytanée , voyez éphètes. ’
Prytancs. Quels étoient a Athcnes les prytanes , 3 2.2..

Pylade, voyez Lylimaque.
Pyrétidc , témoin des adverfaires dans la caufe pour la liie-

cellion de Pyrrhus : il en cl! parlé plulieurs fois dans le

plaidoyer , 260 8c fuiv. 4
Pyrrhus , de la fuccellion duquel il s’agit dans le plaidoyer l,

d’lfée qui porte (on nom, a 34 8c fuiv.

Pyrrhus , 1!qu Démollhene.

Pythodore , parent diEuâémon , 333 8: 334.
Pythonax , petc d’Arthmius , 32.7 8C 32.8.

Pythonique , dénonciateur d’Alcibiade, 96. 103;

R
RAMEAU de fuppliant , appellé en grec iketrrin. On ignore

pourquoi il avoit été défendu de placer un pareil rameau

dans le temple de Cérès, 140 8: fuiv.

Rhodiens, grands commerçans fur mer 8c un peu pirates 3

contenus parla marine d’Athenes , 18.

r8
Satyms , 11qu Béril’adès.

Scamandre , archonte d’Athenes , 1 1 r.

Serment. Serment que prêtoient les jeunes Athéniens, tel
que nous l’a confervé Stobée, 44. i * x

Serment prêté par les Grecs , lorfqu’ils étoient fut le point de.

combattre les l’erfcs à Platée; ne le trouve pas dans Hé-

rodote; Thucydide en parle au rroifieme livre de fou bif-

toire , 46. A Semeur



                                                                     

DES MATIÈRES. ,7,
Serment commun a tous les citoyens , lorfque les Athénienp

conclurent le traité de réconciliation , 131.

Serment du fénar des Cinq-cents , a la même époque , 1 31 .

Serment des juges, à la même époque , 132..

Smictus ,voyeï Nicollrate.
Smindutide , voyez Phèdre.

Speulippe, fénateut , accufé comme infraâzeur des loix par

le pere d’Audocide ; ell condamné, 99 a: fuiv.

Stater, monnoie d’or, dont il cl! louvent parlé dans les on,

tcurs d’Athenes, 303. A
Stobéc , nous a coulervé le ferment que prêtoient les jeune: I

Athéniens , 44. ’ .
Stratius , en même teins oncle maternel de pentocoulin d’A-

gnias , 42.4. 8c fuiv.

Stratoclès , pere de celui au nom duquel on revendique la
fuccellion d’Agpias, petit-coufin de ce dernier, 42.1’8t [111v

stratoclès, principal accufateur de Démollhene dans l’aEaire

d’Harpalus , 46 1. 47 1.

Succellious. A Ath:nes , on ne pouvoit revendiquer une fin:-
ceïlion que dans les cinq ans de la mort du tcliateur, 272.

8c 2.73. Ce qu’on appelloit revendiquer une fuccerlion;
un enfant légitime n’étoit pas obligé de revendiquer [on

patrimoine; un enfant adoptifou un parent en ligne col-
latérale éroit obligé de revendiquer , :73. Si on avoir un

fils après en avoit adoptent: , ils partageoient tous deu;
également la fuccellion, 346. Plulieurs explications de
loix C111 les fuccellions, 336, 337, 338, 339. 381 , 382..
Explication des degrés auxquels on pouvoit hériter d’un!

.fuccell’ton dans la ligne collatérale , 421 se 42.4. 413 8!

426.
T

Tutu-r. Différence du talent d’or 8c d’argent, 48a.

s 00



                                                                     

S76 T A B Ï. 1E
Tauréas,cîtoyen diArbenes, chorege en même tems quilli-

cibiadc 3 comment traité par celui-ci, u I.
Tauréas , coufin du pere d’Andocide, dénoncé par Dioclide,

r 1 ;. rTaurollhene , Callias; Dinarque parle de ces deux hommes
dont Efchine a. beaucoup parlé dans (à harangue fur la

couronne , 4 8 z. -Télénique , voyez Buâémon.

Télephe , voyer Démofihcnc.

Tefiamens. A Arhenes, lorfqu’un homme mouroir ne lair-

fanr que des filles, il ne pouvoir léguer (on bien fans le-
guet en ménic tems (es filles , 1.67. 176. Une femme 86
un enfant ne pouvoient léguer plus d’une mine de blé,

4l 2. & 41;.
Teucer, dénonciateur des citoyens qui avoient célébré les

myfieres 8c mutilé les (lames de Mercure, 98 a: 99. m4.

107. l ÏThéagene , Ivqu Timolaüs.

Thébains, contribuent au retour du peuple pendant la domi-

- nation des Trente , 47 3. Viennent fupplier les Arcadiens
de prendre leur défenfc , 470 8C 471.

Thémiilius, voyer Ménon.

Thémiflocle, Athénien célcbrc 5 fes principales aérions, 479.

Théodore , voyer Euâémo’n.

Théopompe , mari d’une des filles de Ménexene I , 299 8c

fuiv. I lThéopbon ,- ficre de la femme de Stratoclès , 438. 4,40.

Théophrafle , pere de celui qui plaide pour la fucceflîon (l’Af-

ryphile, 400. 401.
Thrafimaqne , pere de Nicollrate 5 il en dl parlé plufieurs

fois dans le plaidoyer pour la fucccfiion de celui-ci a 13 5

8L fuiv. I



                                                                     

DES MATIÈRES. 5.77.
Thraf’on , voyez Céphale. .
Thrarybule , deliruétcur de la tyrannie des Trente; s’empare

de l’hyle, 471.. a
Ïhrafybule , un des meurtriers de Phrynique, autre que le

fameux Thrafybulc dcfiruéteur. de latyrannie des Trente,
6 1.

Thrarybule , né du mariage «TEK-chine avec une des filles

d’Eupolis , H6 8c (uiv. r

Thrafippe , pere dlAgnon 8L d’Agnothée , 2.92..

Thrafyllc , voyez Eupolis..
Thralylle, me; Céphalc.

Thudippe, pere de Cléon , .398 8: 399. p
Thurie , ville de Sicile , fondée par des Sibarites; près de

l’ancienne Sibaris ou beaucoup de. Grecs alloient (e réfu-

- gicr, 106. iTimanthe , voyez Enâémon.

Timarque, voyer Hipparque.
,Timocharès, beau-frere de Léoerate, ac 8: u.
Timoclès , voytï Finies. l
Timolaüs , Proxene 8; Tbéagene, trois citoyens de Thebes; 4

qui. felon Dinarque, avoient perdu cette république , 49g.
lTimothée , fameux général d’Athenes s cil condamné pour

malverfations , fans égard aux fervices qu’il avoit rendus

a l’état, 467 8c fuiv. 537. Remporte une victoire navale

près de Corcyre , 49,6. 537.

Tirandre , pere d’Epilyque, x44.. 19°. .
Tifarncne, auteur du décret , en vertu duquel les loix d’A-

thenes furent renouvellées après l’expulfion des Trente ,

r 18.
Tifarque , voyez Phèdre.

Ù Torture. Il y avoit à Athenes un décret ou ordonnance qui.

défendoit de mettre les citoyens à la torture, Il r.

OoijI



                                                                     

378 - T A L È
T yrtée , danné par les Athéniens pour chef aux Lacédémoé

niens z vers qu’il compofe pour les animer au combat,
lefqucls nous ont été confervés par Lycnrgue, 59 8c fuiv.

U
ÜRNES. Les juges à Athenes mettoient les marques de leurs

[Mirages dans deux urnes , celles d’abfolution dans l’une ,

celles de condamnation dans l’autre, 82..

X ,Xénr’nê-rr I 5 pere d’Atillarque I, 410 8c fuiv.

Xénénète Il , adverfaire de celui qui plaide pour la fucccllion

d’Aril’tarquel, 409 8c fuiv. ï
Xénoclès , mari de Philé. Il en en parlé plnlieurs fois dans le

I plaidoyer pour la fucceflion de Pyrrhus, 2.54,8t fuiv.
’Xénocrate , philofopbe de l’école platonicienne; action cou.

rageufc de l’orateur Lycurgue à (on égard , 6.

F in de la Table de: marieras.

iERRATA.
Paon r , ligne 7 de la note, babillement , Iîfiî habilement.

109 , l. 4 , dont fie voubis faire payer , [ifiïdonc
je voulois me faire payerfi

r 51 , l. 5 , portés, 12’123: prêtés.

r ;5 ,1. 6 , trafiquiez les , lifq trafiquiez des.
194 , au bas de la page , hfiï ils ont triomphé de

leurs adverfaires par la force, a: (ont acquis l’em-

pire de la mer , & (e font maintenus dans cette
profpérité durant prê’s d’un (iule.

r98 , l. 2.0 , Iîfq 8: peu raifonnable. p
495 , l. 12. , Amphife, [ifeï Ampbifle.

in, au bas de la page , note 2. , llocrate , [175!
Iphicrate.



                                                                     

.Extrait des Regijîres de I’Acade’mie Royale les

Infiriptions 6* Belles-Lettres.

Du Mardi. 2.x Janvier 1783. l

Czrounn’Hur Mrs ARNAU n 8c Lnncrrrn,
Commiffaires nommés par l’Académie pour l’examen d’un

Manufcrit intitulé : Traduéîian de Lycurgue , Andocîde,

Ife’e, 62. par M. l’Abbé A u o E a, ont fait leur rapport 8c ont r

dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils l’ont trouvé A

digne de l’imptellion. En conféquence de ce rapport , 8c de
leur approbation par écrit , l’Acade’mie a cédé [on droit de

l privilege pour l’imptellion de l’Ouvrage.

En foi de quoi j’ai ligné le préfcnt Certificat. Pair me:

au Louvre ledit jour Mardi vingt- un Janvier mil [cpt
cent quatre-vingttrois.

Da e r un , Secrét. Perpét.


