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r 1’AVERTISSEMENT!iQ

DU

TRADUCTEUR
J E ne mers ni préface ni difcours préli-

minaire à la tête de ce volume : comme
il renferme la traduâion de plufieurs ora-.
reurs difiérens , a: que j’ai tâché de donner

une idée fuflifante de chacun d’eux dans

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

ici inutile. Je me contente à préfent de
dire que les orateurs dont je publie au-
jourd’hui la traduâion étoient peu con-
nus de nos François quoiqu’ils méritaiTenr

de l’être , 86 qu’aucun de leurs difcours

n’avoir jamais été traduit dans notre lan-
gue. J’ai tâché de les repréfenter chacun

avec leur caraâere ,j 8; de les faire con-
noître tels qu’ils font. Je ferai amplement

dédommagé de mes peines, fi je puis faire

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

a Il



                                                                     

îv AVERTISSEMENT.
peuvent chacun dans leur genre nous fer-
vit de modelés , se nous fournir de nou-
velles preuves que les Athéniens carcel-.-
loient dans la véritable éloquence.

No TA.
" ON vend chez les même: Libraires, par le même

Auteur , I VŒuvres completes d’Hocrate traduites en flan-I

cois , 3 vol. in-S°. ’
Œuvtes completes de Lyfias , aufli traduites en

fiançois, r vol. in-8°. ’
l Ijbcratis apem, grccè à lutiné, 3 vol. in-8°.

Lyfia opera, grincé 6’ latinè, 2. vol. in-So.

Difcours fur l’éducation, l vol. in-rz.



                                                                     

a: -DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Des royaumes , provinces , villes , places, ports 6’

autres lieux dont il ejl parlé dans ce volume.

A

Aennïz proprement dite, contrée de Grecs dans le Péloo

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

la met d’Ionie qui la baignoit a l’ouefl , jufqu’a la Sicyonie

qui la bornoit à Tell; elle avoit au fud l’Arcadîe sa l’Elide.

Les peuples de cette contrée s’appelloient Achéens.

ÂCHARNI , bourg attique. .
ÆTNA, la plus haute montagne de la Sicile; célebre dans tous

les teins par le feu a: les cendres qu’elle vomit.

Ann-m3, capitale des Locriens-Ozoles , a l’ouefi de la
Phocide. .

hamacs , une des ifles Cyclades . dépendante des Athéniens.

ARAPHIRE, bourg attique. I ,
Anubis , contrée du l’éloponèfe, renommée par l’es ânes a: p

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

qui en le nom moderne de la grande prefqu’ifle du Pélod
ponèfè.

filaos . puiKante ville du Péloponèfè, capitale de l’Argie ou

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

Ann, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues, étoit réparée de l’Europe par le Tanaïs, a;

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

ciens difiinguoicnt dans l’Afie pluficurs grandes parties qui

avoient chacune leurs divilions particulieres , a: un nom

. particulier.
Ara-Issus, capitale de l’Attique, une des plus paillâmes villes

de iaGrece , s’appella d’abord Cécropic, de Cécrops [ou

a Il]



                                                                     

vj DICTIONNAIRE céocuaervr.’
premier roi , 8c prit enfuite le nom d’Athenes, lorfqu’Amà

phiéiyon , (on troifieme roi, l’eut confacrée a Minerve ,

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

de la Livadie. I I VATflQUE , pays d’Athenes, à ne de la Grece, entre la mer
Égée , la Béotie a: le pays de Mégares. L’Artique contenoit

beaucoup de villes 8e de bourgs 5 c’efi aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.

’ Bnions , contrée de Grec: , qui confinoit a l’Attique Star:
pays de Mégares du côté du fud; a la Phocide a: aux L07-

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

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

. CCanne , ou CAIANÉII , ville de Sicile, fur un golfe 8c dans
une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

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

CÉRAMIQUE , quartierou faubourg d’Athenes.

CHALcrs , ou Curieuse, capitale de l’Eubée.
CHÉRONÉE , ville de Béctie , près de laquelle Philippe rem.

porta fur les Athéniens une viétoire qui le rendit maître de

la Grece. VCHIo , ifle de lamer Égée , fur la côte de l’Afie- mineure,

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

CHOLAIGE , bourg attique.
Cumul. , province de l’Afie-mineure, bornée au fud par la

Méditerranée, à l’oued parla l’amphylie, à l’efi par la Syrie,

8c au nord par le mont Taurus. ,
CNIDr, ville de Carie,’ qui avoit deux ports confidérables.

Nous la nommons Guide en fiançois.



                                                                     

Dtcrronnnmn GÉOGRAPHIQUE: vij
Connu , in: de la mer Ionienne, le nomme aujourd’hui

Corfbrr .- la capitale l’e nommoit aulii Corcyre.

Commun , l’une des plus célebres villes de la Grece. dans
le Péloponèfe: c’en aujourd’hui Comma, dans la Sacanie

en Marée. Elle cil: fur l’ifihme qui porte (ou nom , entre

le golfe de Lépante 8: celui d’Eugia. Le premier fe nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe , 8c le fecond , golfe
Sarom’que.

Cr. tr r,aujourd’hui Candie , in: très confidérable de la G rece,

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

a: de Libye. Elle étoit extrêmement peuplée , 8c l’on dit

qu’elle avoir jul’qu’a cent villes.

Canules (les) a: les Cniunommurs , ifles au-delà del-
quelles , felon le traité fait par les Athéniens avec Annet-
xès, l’es vaill’eeux de haut bord ne pouvoient voguer , pour

venir dans les mers de Grece. Les Che’lidonienner étoient

au. midi fur la côte de Lycielou de Pamphylie, dans l’AEe-

mineure ; 8c les Cyane’es étoient. au nord , dans le Pont-

Euxin, des deux côtés du bofphore de Thrace.

Cru: , ou Canna , grande ille d’Alie , a l’extrémité orien-

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

CYZIQV! . ou Crstous , ville célebre de la Propontide ou ”
mer de Marmara . encore aujourd’hui connue fous le nom

de Cyïico.

t D
Dicicir , étoit un fort de l’Attique , au nord d’Arheues;

les Lacédémoniens s’en emparerent pendant la guerre du

Péloponèfe , 8c il devint li fameux qu’il donna (on nom à

la derniere partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre
De’Ce’quue.

Dicton , petite ville de Béctie, dans le pays de Tanagre 5

a W



                                                                     

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

de Délos.

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

ruines , litt lefquelles on a bâti un petit village nommé

Caflrt’, entre Salone 8c Livadia. I
-Dononr, ville d’Epirc, auprès de laquelle il y avoit une

forêt confacre’e à Jupiter , dont on difoit que les chênes

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

E

Eaux-r, ville de Sicile.
Bonn, ille de la mer Égée , entre l’Argolide 8: l’Artique;

aujourd’hui Engin.

Entrer , bourg attique.
Eccs-Ponuos , c’eli-it-dire , la riviere de la ehevre;

dans la Querfonèfe de Thrace , au nord de Sellos : les
Athéniens y furent entiérernenr défaits par les Lacédé-

moniens. jErin , ville d’ltalie , patrie de Zénon , chef de la l’eéie des

Sto’iciens. ,ELIUSIS , ville de l’Attique , oriily avoir un fameux temple

de Cérès. . llimonoit: , ville du Péloponèfe Lvoiline d’Argos,’célebre

par fou temple d’El’culape.

ERÉTRIE ,y l’une des principales villes de l’Eubée.

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

le long de la Béctie et de l’Attique. i
EURorns , fleuve qui arrofoit la Laconie.
limassent»: , fleuve de Pamphylie , qui avoir fa foute: au

mont Taurus : il coule maintenant dans la Caramanie 3

fous le nom de Zacurh. ’



                                                                     

DICTIONNAIRE eiocnnpnrque. ix
H

HALICARNASIE , ville d’Alie dans la Carie , dont elle étoit la

capitale. Ses ruines s’appellent Tahia fuivant les uns, de
Boudron l’uivant d’autres;elles l’ont au nord de Pille de Cos,

appellée aujourd’hui Stanehio ou Lange.

Hurrsronr, mer, ou long détroit qui [épate l’Europe d’avec

l’Alie du côté de la me: Egée 5 s’appelle aujourd’hui Bras-

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

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

mer baignoit. ’
HIPPODAMIE , place d’Athenes.

I
llanos , ille de la ruer Egée , a l’ouell: de la Querl’onèl’e de

Thnce; c’eli aujourd’hui l’ille de Lemhro.

Inn: , les anciens appelloient ainli le pays limé aux environs
du fleuve indus, 8c c’el’t-l’a l’Inde proprement dite.,

leur: , étoit une contrée de l’Alie-mineure, le long de la côte

de la met Egée , ayant l’Eolie au nord , 8c la Carie au l’ud.

Iran: , grand pays d’îurope entre les Alpes 8t la mer- Elle p
s’étoit nommée d’abord Aufimie ; elle s’appella Italie,

d’Italus un des rois qui y avoient régné.

L
anéor’uoun , ou Sunna , fameul’e ville de Grec: dans ’

le Péloponèl’e, fut le bord de l’Eurotas: elle fut appellée

originairement Le’Iégie, de Lélex, l’on fondateur 8c l’on pre-

mier roi : on la nomma depuis indifféremment Lace’dànone

ou Sparte , du nom de Lacédémon , l’utcell’eur de Lélex ,

a: de Sparte, fille de Lacédémon: c’el’t aujourd’hui une

ville archiépil’copale , qui porte le nom de Mifitm d’5-

hada , dans la Sacanie en Marée.
Lueur: , pays de Lacédémone, entre l’Argolide au nord à



                                                                     

a: Dtcrtouunru cloc’naerur.’
le golfe [atonique au l’ud, la mer Égée à l’eli , la Mell’énie

à l’oueli, 8c l’Arcadie au nard-aueli. L’Eurotas la partageoit

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

pays en appellé aujourd’hui Maine, ou pays des Magnates.

Launruu , montagne de nitrique , féconde en mines d’art

gent.

Lier-nioit , un des parts de Corinthe.
I LtMNOS , ille au nard de la mer Égée , entre le mont Athas

8c la Querl’onèl’e de Thrace.

. M ’ pMncIiaomr, royaume au nord de la Grece, a: limitrophe
de la Thell’alie. Les Turcs l’appellent Macdonia , au Filia-

Vilaiett’.

M ARATHON , bourg de l’Attique , célebre par la bataille que

j les Athéniens y gagnerent cantre les Perles, fous la cant
l duite de Miltiade. Ce n’efl: plus aujourd’hui qu’un petit

amas de quinze ou vingt Zeugaria ou métairies, aliin a

environ cent cinquante habitans Albanais.
Minus, ville de Grece,”a une difiance prel’que égale de

Corinthe et d’Athenes z elle a confetvé l’on ancien nom , i

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

Mien! , bourg attique.
Mi Los, petite Ville de l’Archipel, nommée aujourd’hui Milo.

Musette , puill’ante ville du Péloponèl’e, dans la Mellénie,

a l’outil de la Laconie. ’ ,
Min-rom 5 il y avoit trois villes de ce nom , Méthane du

Péloponèl’e dans la Mefl’énie , Méthane de Thell’alie , 8c

Méthane de Thrace. Strabon dit que ce fut Méthane de
Thrace qui fut alliégée 8c prife par Philippe.

MITYLENI , ville de l’ille de Lesbos , très puill’ante a: fort

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

fur les ruines.



                                                                     

DICTIONNAXRE dans. amour. xj
M0105!!! , contrée de l’Épire. Une de l’es principales villes

étoit Dodone; on la nomme aujourd’hui Pandofia.

MUNYCHIE , par: d’Athenes , entre ceux de Pirée 8c de Pha-’

lete. Diane y avoit un temple eélebte, ou l’e réfugioient

ceux que l’on pourfuivair pour dettes. .

N .Nues, me de la mer Égée , près de laquelle les Athéniens

battirent les lacédémoniens.

O
Oui! . quartier d’Arhenes.

ŒNÉE , bourg attique,

OLYNTH! , puill’ante ville d’abord de Thrace, et enfuit: de

Macédoine : elle était l’ous la proteéiion des Athéniens .

a: fur pril’e par Philippe.

Cactus-rua , quartier d’Athenes.

Oxcllonnu, l’une des plus belles a: des plus agréables villes

deBéorie, renommée par l’on temple des trois Gtaees. Il y

avoit une ville du même nom en Arcadie. i
P

Paume, une des trois prel’qu’ifles dela Macédoine, au l’ud-eli.

Pan-nm, bourg attique.
Pénil! , bourg attique.
Prunes , aul’rars, dépendance de Mégares.

Prunus , ville de l’Argolide dans le Péloponêl’es il y en

avoit une autre du même nom dans l’Achaïe.

Piioronisl, grande prel’qu’ifle faifant la partie méridionale

de la Grece , 8c jointe à la l’eptentrianale par l’illhme de

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

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

lide, la Laconie , la Mefl’énie, l’Elide , l’Achaïe St l’Arv

eadie. Le Pélapanèl’e l’e nomme aujourd’hui la Marée.

Perm , royaume d’Alie très confidétable; il s’étendait depuis

l l’Alie-Mineure jul’qu’a l’inde.



                                                                     

xij DICTIONNAIR! cioenarnrqur;
Prunus, un des ports d’Athenes.

Pnnsitrs , ville de l’Aiie-Mirieute , limée fur les confins de

la Lycie a: de la Pamphylie; ce qui fait que les auteurs va-
rient ’a l’on i’ujet , quoiqu’on l’attribue ordinairement à la

Lycie: c’était une ville coulidérable, qui avoit trais ports.

ruions: , bourg attique. .l’aimer! , une des trois parties de la Syrie , dont les barn
ont varié. Élie s’étend aujourd’hui de l’outil a l’eil, depuis

l’Arabie déferre jui’qu’a la mer Méditerranée , ayant au

nard la Syrie propre , 8c au i’ud la Judée , qui l’ont les deux

autres parties de la Syrie.

Pliure , bourg attique.
PHRÉARE , bourg attique.

Pruir,.port 8: fauxbourg d’Athenes, limé àl’embouchure du

Céphil’e. On donnoit aulii ce nom a un des ports de Co-
rinthe , l’ur le gojfe de Criil’a ou de Corinthe , que l’on

appelle aujourd’hui le golfe de Le’pante.

PLATÉ! , ville de Béatie , au i’ud de Thebes, fur les confins de

l’Attique 85 de la Mégaride, proche le fleuve Afope,fameul’e

par la’bataille que les Grecs y gagnerent contre les Peti’es.

Portait, ville bâtie l’ur l’iiihme qui joignoit Pallêne a la

Macédoine; elle s’appella par la fuite Caflêmdn’e.

PYDN a,ville de’Macédaine,iituée fut le golfe appellé ancienne-

ment finir: Thermicus, 8c maintenant golfb di Salonichi.

Q
Qurnsouisn, ou Cthsour’ssn : ce mot grec Egnifie pre-fi-

qu’ifle. [Il y en avoit pluiieurs dans la Grece, 8c le Péla-

ponèi’e en cil une 5 mais il s’agit , dans les difcaurs- des.

orateurs Grecs, de la Querl’onêl’c de Thrace.

R
R nones, iile 8c ville de l’Aiie-Mineute , au fud-ouei’t: c’était

autrefois , 8c c’eii encore aujourd’hui une ville coniidérabla. y

r



                                                                     

DICTIONNAIRE cloeunthur; xiij ,
S

Saunas: , ifle de la mer Égée , dans le golfe Saronique ,
près d’Athenes: elle en: célebre parla viéioire que les Grecs

y remporterait l’ur les Perfes. Il y avoit une ville de l’ifie

de Cypre qui partoit le nom de Salamine , au régnèrent
Évagoras , 8c , aptes lui , l’on fils Nicoclès.

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

golfe d’Ephel’e: on la nomme encore aujourd’hui Sam. "

chaos , ou SIROS , me de la met Égée , a: l’une des Cy-

clades , à. quinze mille pas de Délos. Il y avoit une autre
il]: de Scyror, près de l’Éubée.

Sieur, grande il]: de la met Méditerranée , à l’extrémité de

l’Italie , dont elle n’eii (épatée que par un détroit , auquel

elle donnoit l’on nom , a: qu’on appelle aujourd’hui le Far

de Mejt’ne.

SIIANGIE , bourg attique.
Sana-ru , voyer Lacédémone. r

SPÀRÏOLI, ville de Macédoine.

Surnoms, ville principale de l’iile de Sicile , en Italie. Cent
ville, fondée par les Corinthiens, étoit riche 8c puiii’anre.’

La Syraeui’e d’aujourd’hui n’eil: qu’une partie de l’ancienne 5

tout le relie cit en ruines. ’
T

THÉMAQU! , bourg attique.

THrnxoryLrs , ou PYLES ( lignifie porte ou pail’age , et
Thermes marque qu’il y avait dans ce lieu des eaux chau-

des) : c’était un paiTage important se fameux , entre la
Phocide 8c la Theii’alie 5 on l’appelle aujourd’hui Botta

di-Lupa. JTaureau! . petite contrée de l’Épire.

THESSALll. grande contrée de la Grece, environnée de hautes

montagnes , qui la i’éparoientde la Macédoine au nord, 8c



                                                                     

l

’x’iv DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE.

de la Phocide au i’ud 5 elle étoit bornée ’a l’eii par la mer

Égée , et à l’oueil: par l’Epire. On la nomme aujourd’hui

Juana.
THancu, région confidérable de l’Éurope , dont les limites

on’t varié l’elon les tems. Ses bornes les plus communes

l’ont le Mont-Hztrius, la mer Égée, la Propontide a: le

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

l’ancienne Sybaris.

Tuiztflr, petite ville iituée i’ur le bord de la met , dans la
partie du Péloponèi’e appellée l’Argolide. Lori’que Xerxès

vint fondre i’ut la Grece, les Athéniens envoyerent leurs

femmes 8c leurs enfans àTrézene , ou ils furent reçus avec
* beaucoup de généralité a: d’humanité

TRIBALLIB , partie de la Morfle , au nord de la Thraee 8: de q

la Macédoine. Pluiieurs des anciens mettent les Triballes

dans la Thrace, a: d’autres dans la grande lllyrie , dont la
Maille en effet faii’oit partie.

Trucs , bourg attique.
Tirant , capitale de la Troade 8c du royaume de Priam , dans

. l’Afie-Mineute, au pied du Mont-lda, famcufe par le fiége

’ de dix ans que les Grecs lui ont fait foutenir. Ilium a;
Pergame étoient deux autres noms de cette même ville.

Z . vZinc , ville de la Mylie dans Mile-Mineure , peu éloignée

’ de Cyzique.

au



                                                                     

ITABLE
DES PRINCIPAUX TITRES

Contenus dans ce Volume.

S o M M A I n 5 du difcours de Lycrirgue contre
Léocrate , avec un abrégé de la vie de ce même

orateur , tiré de divers écrivains. page 1
Difcours de Lycnrgue contre Léocrate. l t
Sommaire du difcouts d’Andocide furies myfl’eres,

avec un abrégé de la vie de ce même orateur ,

tiré de Plutarque. 84.
Difcours d’Andocide fur les mylleres. 9!
Difcours du même Andocide au fujet de [on re-

tour. l 6 i.Difcours du même Andocide pour la paix avec les

Lacédémoniens. » i 77
Difcours d’Andocide contre Alcibiade. t zor
Réflexions préliminaires fur lfe’e. 2.2.3
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Loi: pour les mariages. 170i: concernant les filles a: les
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infcrits fur les reginres de: citoyens. a. 34
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Loi: pour les fucceflions. :3,
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

SUR IsÉE.

IL ell: peu d’auteurs fut lefquels nous ayons moins

de particularités,& des particularités moins certaines

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

il reçut le jour , ni le tems de fa ua’ifl’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, 8: vécut jufqu’au regne

de Philippe. Plufieurs l’ont confondu lui-même
avec un autre lfée , Affyrién d’origine , dont il cil

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

contemporain , dans Philoftrate qui a donné fa vie ,

dans Suidas 8c dans la troifieme fatyre de Juvénal.
On donne pour maître à notre lfée ou Lyfias feu-

lement ou Lyfias 85 lfocrate. Tout ce qu’on fait
de lui avecqplus de certitude , & c’efi le titre fous
lequel il en: le plus connu, c’eû qu’il fut maître de

Démoùhene. Mais il eh un titre encore plus beau ,

fous lequel on le connoît moins , 85 fous lequel
j’entreprends aujourd’hui de le faire connoître; ce ’

font les ouvrages qui nous relient de lui. Si nous
en croyons Plutarque 8c Photius , il refioit de leur
rems fous le nomd’lfée 64 difcours dont se étoient
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reconnus comme légitimes. Il paroit par plus de
cinquante titres qui nous ont été confervés , qu’il

n’avoit compofé que des plaidoyers , 8c que le plus

grand nombre rouloient fut des fucceflions. Les
dix plaidoyers qui nous relient , qui n’ont jamais
été traduits en fiançois , 8c dont l’exifience eft

prefque généralement ignorée , traitent tous de
fiicceflioris. Ils m’ont coûté infiniment à traduite.

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

Lyfias , 85 les fujets en (ont beaucoup plus difficiles
à éclaircir. Je ferai dédommagé amplement de mes

peines ,Afi je puis parvenir à faire goûter à mes

compatriotes un orateur qui leur étoit inconnu ,
déc qui peut leur fervir de modele dans le genre
dont il s’éfi occupé. lfée ne vaut pas Démofthene ,

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

graces , ni (on abondance , ni la beauté a; la va-
riété de fes nombres , ni [on ton élevé ,.impofant

à: majeliueux , ni l’es idées frappantes 85 extraor-

dinaires , quoique toujours finiples : mais il a la
précifion , la force , la véhémence 85 la gravité ,

que le difciple avoit reçues de la nature , 8c qu’il

avoit fortifiées en écoutant lesleçons duflmaître ,

8c en s’efforçant d’imiter [on fiyle. Ifée me paroit

bien fupérieur à Démollhene pour l’éloquence du

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

’ lieurs



                                                                     

svnlsfir; n;lieurs raifons. Les plaidoyers particuliers qui nous
rentent de Démofthene , il les a compofés dans (a
jeunell’e , ôç il a renoncé de bonne heure à ce genre

de travail pour fe livrer tout entier à l’éloquence

politique 85 aux [culs plaidoyers qui y avoient rap-
port : au lieu qu’Ifée s’efi: occupé dans la force de

l’âge 8c pendant toute la fuite de fa vie à écrire

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

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

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

en effet une meilleure dialeétique encore que fou
difciple qui l’avoir fort bonne. lfée fe propofa pour

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

l’imita fi bien que , felon Plutarque , Photius 8C
Denys d’Halicatnafl’e, à moins qu’on n’ait fait de

leur éloquence une étude particuliere, on pourroit
confondre les difcours de l’un 6c de l’autre s’ils ne

portoient pas leurs noms. Denys d’HalicarnalTe
nous a laiH’é fur [fée un article qui n’efl ni auflî

étendu ni aufli fatisfaifant que celui de Lyfias , mais

qui en général cit folide 86 infiruâif. Il compare

liée à Lyfias , 85 montre ce que les deux orateurs

avoient de commun a: de différent. La pureté du
ll:yle, la clarté, la précifion, la rondeur de la phrafe,

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

carnafl’e lui-même , ils ont des différences plus feu:

P



                                                                     

225 Rértsxrons pair.
fibles que ce rhéteur ne l’avoir annoncé d’abord.

Lyfias cit vifiblement plus fimple , plus naturel,
plus agréable , plus délicat , plus ingénieux , plus
varié dans l’es tous qu’lfée , qui l’emporte fur lui par

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

l’art avec lequel il varie 8: difpofe fes preuves.
Denys d’HalicarnaH’e lui reproche , 8c il prétend

qu’on le reprochoit aufli a Démol’rhene, d’être rufé,

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

x tent. D’après les difcours qui nous relient , 8c
n’ayant pas les plaidoyers de la partie adverfe ,
nous ne pouvons guere juger li le reproche du rhé-

teur eft bien ou mal fondé. .
Pour moi, les plaidoyers d’Ifée ( 8c le leéteur au-

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

6: à convaincre (es juges, il s’empare de leur atten-

tion dès le commencement,& les oblige de l’écouter

jufqu’â la fin. S’appuyant toujours de la loi & de la

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

tre , fans mettre un feul mot pour plaire a l’efprit

ou pour flatter l’oreille. ll attaque (on adverfaire

6c le confond par tous les moyens imaginables ,
par ce qu’il a dit 8c ce qu’il n’a pas dit , par ce qu’il

a fait 86 ce qu’il n’a pas fait. Sa di&ion cit vive 86

prelrée être feche 8: aride 5 il y a dans l’occa-



                                                                     

sunlsfis. 22.7lion du mouvement, de la noblell’e 85 de la dignité.

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

bien loin de cette maniere. Que de longueurs dans
leurs plaidoyers! que de paroles perdues l Les plus
longs plaidoyers de Lyfias , d’Ifée 85 de Démof-

thene , ne devoient guere tenir plus d’une heure
même avec l’audition des témoins 85 la leâure des

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

les juges qui ne fiegent que pour juger les affaires,
qui font froids 85 indifi’érens pour tout le relie ,
n’écoutent pas l’orateur , ils le laurent difcourir à

[on aife , 85 amufer de l’es belles phrafes le peuple

environnant, ils l’attendent a la récapitulation où

l’on commence enfin a parler pour eux , 85 où on

leur expofe avec un peu plus de précifion l’objet

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

& les grandes parties d’orateur qu’il poflédoit dans

un degré rare , donnoit quelquefois un peu trop à
la phral’e. Celui de nos orateurs qui me paroit avoir
le plus de rapport avec Ifée , quoiqu’il le foit exercé

dans un gente différent , c’eft Bourdaloue , qui
n’entre pas afl’ez promptement dans fou fujet ,
mais dont l’éloquence, dès qu’une fois il y en entré,

eû vive , rapide , férieufe , auliere , toujours fyl-

logiüique , pour ainfi dire , raifonnant toujours
P ij
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d’après la raifon 85 l’évangile , continuellement

occupé’de cet objet fans penfer à aucun autre.

Ifée a été traduit en anglois il y a quelques années

par M. William Jones, doâeur ès loix 85 membre
de l’univerfité d’Oxford. J’aurois voulu favoir l’an-

glois afin de profiter de tout [ou travail. Je me
fuis adrell’é à un Anglois de mes amis, qui a beau-

coup de goût 8c de lumieres. Je luiç ai lu ma tra-
duélrion qu’il fuivoit fur celle de M. Jones; il m’ar-

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

urne fuis quelquefois réformé d’après la traduâion

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

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

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

a parfaitement bien rendu les idées 85 faifi l’efprit

de fon original. J’ai vraiment lieu d’être flatté des

louanges que me donne dans l’on difcours préli-

minaire un homme de ce mérite; je lui reproche
feulement d’avoir montré une trop bonne opinion

de moi 85 trop de model’cie pour lui-même; 85 je

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

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

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

thene’s ’au fujet des fuccellions , qui annonce un

favant exercé dans la partie des loix. Pour moi,
qui n’en ai pas fait une aufii grande étude , 85 qui



                                                                     

s v n I s fi x. 2.29
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 a la tête de mon Démolihene.

Piij



                                                                     

EXTRAIT
DE

QUELQUES LOIX ATHÉNIENNES,

POUR
L’lNTELLIGENCE DES PLAIDOYERS D’ISÉE.

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

On nommoit tous les ans à Athenes neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonte , 85 l’année étoit

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

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

laiil’oit éteindre, aie. Le fecond étoit nommé le roi, ou roi

des factifices 3 8c il étoit chargé de quelques facrifices dont

avoient été chargés anciennement lestois d’Athenes. Le troi-

fieme fe nommoitle polémarque 3 il avoit eu d’abord le

commandement des armées, 8c il avoit retenu ce nom quoi-
que fon autorité ne fût plus la même. Les Ex autres archont,

étoient appellés d’un nom commun thefmothetes : gardiens

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

Loi: poterie: mariages. Loix concernant les filles 6’ les

femmes.

Cécrops , roi d’Athencs , fut le premier qui fournit le

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



                                                                     

EXTRAIT ne QUELQEIS 1.le ATHÉN. 85a 1.3!

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

fer un étranger. La polygamie étoit défendue , excepté dans

des cas urgents , ou à caufe de la rareté des citoyens , ou
parceque la république (e voyoit épuifée de peuple après

quelque défaite coulidérable Le mariage étoit permis entre

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

époux de fe l’épater, à moins qu’ils n’euffent les raiforts les

plus fortes : fi c’étoit le mari qui renvoyoit fa femme (8L

dans ce cas il étoit obligé de lui rendre fa dot, ou de lui en
payer la rente ) , cela s’appelloit apopompè , apopemper’n ,

tir-balla): ; fi c’étoit la femme qui abandonnoit fou mari

( ce qu’elle ne pouvoit faire fans en avertir l’archonte , à:

fans lui préfenter une requête ou étoient détaillés tous fes

griefs) , on fe fervoit des mots apoleipfi: , apoleipein.
Je n’ai vu nulle part qu’il fallût le confentement des pa-

rens pour que les enfans mâles r: mariafl’enr, 8c fuppofé que

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

pafl’cr. Une fille ne pouvoit jamais fe marier de fon chef,
il falloit qu’elle eût le confenrement , ou de fou pet: ou de

fou frcre 5 ou fi elle n’avoir ni pete ni frerc , un des parens lui

fervoit de tuteur, 8: elle ne pouvoir fe marier fans fon confen-
rement. Une femme même qui n’étuitvplus’ fous la puiffance

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

venoit pa smaitrelfe d’elle-même , elle tomboit dans une ef-

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

quelquefois la léguoit en mou-tant avec une dot. Lorfqu’un

pcrc laiIÏoit une ou plufieurs filles avec ou fans une fuccef-

fion , dans le premier cas, le plus proche paient pouvait

Piv



                                                                     

a; a EXTRAIT ne QUELQUES LOIX mais;

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

Dans le fécond cas , le même plus proche parent étoit obligé

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

point , il étoit tenu de la marier 85 de lui fournir une dot
fuivant l’es revenus; s’il y avoit plufieurs parens au même

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

buoient chacun pour leur part a l’aldot. On appelloit è (pi-

cllro: (a) la pupille , fait qu’elle fût riche ou pauvre , foi:
qu’elle eût des biens ou qu’elle n’en eût pas : dira: liai (pi-

clé’ros, c’étoit la pupille et l’es biens. Si un mari pouvoit lé-

guer fa femme en mourant , à plus forte raifon un pere pou-
voit léguer fa fille ou l’es filles avec une dot , ou avec leur

fuccelliôn. Un article bien extraordinaire dans la jurifpru-
dence d’Athenes ( c’eli lfée qui le dit formellement dans un

de l’es plaidoyers ) , sur que fi un pere avoit marié fa fille

pendant fa vie, le plus proche parent, fi le pere mouroir fans
laifl’er de ’fils légitimes , pouvoit la revendiquer, 8c l’attacher

des bras de l’on époux.

Nous voyons dans Plutarque , que Selon ordonna que les

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

nous adjuge une pupille fur laquelle nous prétendons avoir droit,
comme fur un effet de fucceflion qui nous appartient a: qui doit nous
revenir. L’exprerlinn pourra paraître extraordinaire , mais la chofe
n’en pas ordinaire dans nos mœurs. La jurifprudenee d’Athenes (e

trouve ici conforme à celle des Hébreux, chez lefqucls une pupille
appartenoit dg même au plus proche parent.

(a) J’avais toujours cru que à epitIc’ros lignifioit une héritier: , 8c

fuppofoir un héritage 5 mais plufieurs pafl’ages de Démoflheue m’ont

appris que ) :piclêros étoit en général une pupille , fait qu’elle eût des

biens, fait qu’elle n’en eût-pas.



                                                                     

POUKL’INTELL. pas PLAID. n’lsér. a 3;

mariées ne porteroient à leurs maris que trois robes 8c quel-v

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

plication. Il cil: certain ,, fur-tout d’après les plaidoyers de

Démofihene, qu’on donnoit même aux filles qui n’étoient

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

dot , on y ajoutoit des robes 85 quelques meubles , laquelle
addition ’a la dot fe nommoit plumé ou plumai. Or Selon

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

’a la dot que trois robes 85 quelques meubles de peu de valeur.

C’efl: l’a , je penfe , 85 Samuel Petit penfe de même , le vrai

feus de la loi de Solen citée’pat Plutarque , 8c ce qu’il faut

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

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

avoit contraéié des dettes , le débiteur ne pouvoir faifir la

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

Les adulteres étoient fréquens chez les Grecs , quoiqu’ils

n’y fuirent pas fans punitiÙn. Une loi de Solon permettoit de

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

nant une famine d’argent; les pauvres fubifl’oient une peine

infamante. Celui qui gardoit fa femme l’urprife en adultere
(’e déshonoroit. Il étoit défendu aux femmes adulteres d’entrer

dans les temples publics; (i elles le faifoient, on po voit les
infulter impunément , arracher leur parure , les maltraiter
de paroles 85 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 85 d’une sucre citoyenne : les

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

85 ne pouvant participer ni aux titres , ni aux privileges de
citoyens. ils s’allembloient danslun lieu d’Athenes nominé



                                                                     

2.34 Extiuir ne QUELQUES LOI! urubu
le Cynol’arge; c’étoit la qu’on examinoit s’ils étoient mi-

ment fils de ceux qu’ils difoient lents peres. On nommoit
l’enfant dix jours après l’a naill’ance 5 on fail’oit un fusilier:

fuivi d’un fel’iin , ce qui s’appelloit décatir: poie’jizi , dizain,

«polluait: , :fiiafiu’. Avant de parler des différent régimes

fur lel’quels étoient inl’crits les jeunes Athéniens, il faut dire

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

Lai: concernant les enflant mâles, jujëu’à ce qu’ils fuient

infirr’tsfitr les rcgt’flrcr des citoyens.

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

de tribu , phylai , ai rrirtyès ,- les citoyens qui eompol’oient

une tribu l’e nommoient phyletai : 3°. en bourgs déniai ,

démenti , c’ell le nom qu’on donnoit aux citoyens qui for-

moient un bourg: 3’. en curies ou paroill’es, phratriai ,- on

appelloit phrarorer les citoyens des curies : fuivanr Harpo-
cration, il devoit y avoir trente curies,’ puil’qu’il y avoit dix

- tribus , 85 que chaque tribu renfeünoit trois curies: 4°. en-
fin les curies l’e fubdivil’oient en trente familles garé ,- les

citoyens de ces familles l’e nommoient garnirai ou générai.

Les trente familles qui compol’oient les curies avoient des
facrifices communs qu’ils fail’oient ’a certains Dieux.

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

marquer. Après ’avoir comparé les divers fentimens des au-

teurs, 85 m’être nppellé pluliturs pall’ages de Démoflhene,

voici l’opinion qui m’a paru la plus probable. Depuis un au
jul’qu’à lèpt, c’était ordinairement le terns ou l’on préfentoir

l’es enfans aux citoyens de l’a curie , eilàgtin’ si: tout pitre-

tara: ,- on les fail’oit infcrire fur un tegillre ; on immoloit
une victime dont on partageoit. les chairs a ceux qui étoient



                                                                     

rouit L’IN’TELL. pas PLAID. n’lsr’zr. et;

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

apatutiennes (r). si les citoyens de la curie croyoient que
l’enfant n’étoit pas légitime 5 ne s’en rapportant pas au l’et-

ment du pere , ils décidoient entre eux , 85 prononçoient
que l’enfant ne devoit pas être reçu dans la curie : on pouvoit

les attaquer en juliice l’ur leur refus de recevoir l’enfant , 8c

«montrer qu’ils avoient eu tort de ne le pas recevoir. Si quel-
qu’un difputoit à l’enfar d’être de la curie 0d on le préfen-

toit, il pouvoit retirer la vidime de l’autel, 85 alors il couroit
les rifques d’un procès qu’on étoit en droit de lui intenter.

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

loit éliëfai,’ on étoit pour lors au nombre des eplreboi. Deux

ans après l’âge de puberté , spirlins: êbe’jizi , étoit une époque

intérell’ante: je ne l’ais pas li tous les jeunes Athéniens étoient

majeurs à cet âge, 85 cenl’és hommes; mais on peut l’allure:

de ceux étoient pupilles , de ceux qui n’ayant pas de pere
étoient fous la puill’ance de tuteurs. Démoflhene perdit l’on .

pere ’a l’ept ans (a) , il fut dix ans en tutele , 85 après ces dix

(i) On appelloit féru aparun’ennes ou Aptitudes; des fêtes qui l’e

célébroient à Athenes dans le mois Pyaneplion ( Janvier) , pendant
quatre jours. J’ignore au relie li un pere ne préfenroit pas une féconde

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

teins il les préfenu plus tard 5 il paroir certain qu’il y préfentoit les
filles lorl’qu’ellcs étoient en âge d’être mariées, 85 que le jour (le cette

préfenration il donnoit un repas nommé gamina , qui étoit aulli le
nom duepaa de noces que donnoit l’époux le jour de l’on mariage.

(a) 412p: ans , non pas accomplis , car alors Démollhene n’auroir
été majeur qu’à dix-(cpt ans; or il en certain que les mineurs pupilles

étoient majeurs à feize. Suivant le calcul de Denys d’Haliearnall’e ,

Démoflheue plaida contre les tuteurs fous le dix - huitieme archonte
depuis l’a naill’ance s d’où l’on pourroit conclure qu’il auroit été alors

dans (a dix-buirieme année. Mais, fans doute , Démoflhene étoit né



                                                                     

a 36 Barman DE QUELQUES mon: ATHÉN’.

ans, prenant la robe virile , il attaqua fies tuteurs pour mal-
verfation dans la tutele. Il cl! probable que ceux qui avoient’
leur pere n’éroient pas majeurs, leurs maîtres, kyrr’oi marlin,

fui juris , qu’ils ne pouvoient difpofer de leurs biens qu’a.

vingt ans 3 c’était alors qu’ils étoient infcrirs fur le regiflre

des hommes, fur le regiflre des citoyens , fur le regiflrc
du bourg dont étoit leur pere , si: to Iéxiarclzicon gramma-
reion (r) : on leur faifoir prêter ferment; a c’étoît en vertu

(le cet afin: public 8: folemnel qu’ils devenoient citoyens a:
membres de l’état. Apparemment qu’il y avoit une efpece

(l’épreuve ou d’examen a fubir dokimajia , puifqu’on difoit

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

nombre des hommes , dokimaflhei: anër. Nous avons palfé
une époque qui n’efl pas à négliger, c’ell l’âge de dix » huit

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

jeunes Arhéniens conflirués a la garde des frontieres :- ils

rempliffoient cette fon&ion pendant deux ans , jufqu’a la

vingtieme année. Savoir fi en leur mettant les armes a la
main, on leur faifoir prêter un ferment cité dans quelques
auteurs , fous le nom de ferment des éphebes, ou fi ce ferment
étoit celui qu’on prêtoit à vingt ans ; c’eft ce que je ne puis

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

quefiions difiiciles, qui ne font peut-être li embarralfanress
que parceque les ufages ont changé, a: que les auteurs n’ont

point parlé des mêmes teins.

à la fin de l’atehontat de Démophile , a: au commencement de celui

de Timoerare s de façon qu’il n’avoir réellement que feize au: accom- i

plis, a: qu’il commençoit fa dix-feprieme année , Ier-[qu’il intenta

procès à (sauteurs.

(u) Quoique les pupilles fulfent majeur: , 8c carrés hommes à
(du: ans accomplis. je ne crois pourtant par que cette majorité (il

amine; il y avoir fans doute des refluaient que je ne puis marquer.
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Loix pour le: tarder.
Nous venons de dire que les enfans mâles qui avoient

perdu leur pere étoient en tutele jufqu’a l’âge de feize ans,

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

loi: a: les juges étoient toujours favorablesaux pupilles; a:
cela devoit être , puifque la jullice doit fut-tout protéger la
foibleffe : ils étoient mis fous la proteâion deJ’archonte,

qui leur nommoit des tuteurs quand leur pere n’en avoie
point nommé dans fon tellament. On faifoit rendre un
compte and: des tuteles; il y avoit cependant des tegles
pour que les tuteurs ne fuflent pas trop inquiétés. Lorfque

les comptes étant débattus , on avoir fait avec en: un accom-

modement, on ne pouvoit guerc revenir se les pourfuivre en
juftice : on ne pouvoir point les attaquer lorfqu’on avoit
billé écouler cinq ans après les comptes tendus.

Loi: pour l’adoption.

Si la nature n’avoir point donné d’enfans a un citoyen Q

il pouvoir adopter celui qu’il jugeoit à propos, & le rendre
par l’adoption héritier de tous fes biens; mais il falloit qu’il

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

appelles oi pairie: gnêfioi , avoient feuls droit à la fucceflion

de leur pet: 5 les adoptifs ai poiêzoi ou ai erfioiêtoi , n’a.

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

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

ne pouvoit adopter qu’un vrai citoyen 3 on ne pouvoit point
adopter fon bâtard , à moins qu’il n’eût obtenu le droit de

cité Je ne (ais s’Il y avoit un âge au-dcla duquel un citoyen

ne pouvait être adopté 5 te qu’il y a de certain , c’efi qu’on

pouvoit lêtre avant et après vingt ans. Un pet: avoit droit
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de renoncer un lils légitime, fans doute pourries caufes graver;

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

marié pour adopter. Dans le plaidoyer de Démofihene contre

Léocbarès, un nommé Léocrate prétend avoit été adopté par

un certain Archiade qui étoit relié ga rçon 3 a: celui qui plaide

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

crare ait été réellement adopté par Atehiade vivant. Lorr-

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

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

crire fut les regilltes de fon bourg , car l’adoptif changeoit

de curie a: de bourg. Un adoptif pouvoit retourner dans fa
famille naturelle ; mais il falloir qu’il laifsât un fils légitime

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

donnoit. Selon Démollhene, dans le même plaidoyer contre

Léocharès , un adoptif ne pouvoir pas en adopter un autre ,-

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

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

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

enfant à un homme mort, pour faire revivre le nom du dé-
firnr ( car l’adopré prenoit le nom de fon pere adoptif), a:

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

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

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

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

toyen mort , l’archonte, premier magillrat de la ville, fc
chargeoit de ce foin , a: adoptoit au défunt quelqu’un de fa

branche , ou du moins, fans doute, quelqu’un de fis plus
proches , qui prenoit fou nom.
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Loir pour les faufilant.
Il en parlé dans Plutarque de la liberté qu’avoir accordée

Selon de donner tout fon bien a qui l’on voudroit, quand on
étoit fans enfant , a: des refiriâions qu’il avoit mifes à cette

liberté; il en une telltiâion dont Plutarque ne parle pas ,
mais qui cailloit fans doute: je ne puis penfer qu’il fût permis

de léguer fan bien a des étrangers qu’il n’était point permis

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

pouvoient relier : on ne pouvoit difpofer de fa fortune par
reflament qu’à l’âge de vingt ans. Un pet: léguoit ordinaiteà

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

guoit pas , il cit certain qu’il lui en étoit dû une, fuivanr l’é-

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

part comment cette dor étoit réglée . et fur quoi elle devoir

être prife. l
La marier: des fucoellions n’en pas facile à éclaircir: voici

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

bien examiné à conféré les palfages des orateurs qui en ont

parlé. Lorfqu’un citoyen mouroit laiifant des enfans mâles,

ils partageoient tous également fa fucceilion; s’il lailfoit des

enlans mâles 8c femelles . les mâles partageoient de mê-
me , feulement ils étoient obligés de remettre a leurs futurs

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

filles . les plus proches parens pouvoient revendiquer la fue-
cellion; mais il falloit qu’ils tevendiqualfent les filles avec la

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

s’il ne lai ifoit ni filles ni garçons , fes fieres ou fœurs , les en-

fans ou petits-enfans de fes fretes ou fœurs , héritoient de fes

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

ni frere. ni faut, ni neveu, ni niece dans aucune génération,

[se confins a: enfans de fes confins héritoient delui , les mâles
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ayant alors la préférence: s’il n’exifloir ni confins , ni enfans

de confins , ni du côté de fon pete , ni du cr’iré de la men: ,

alors les feuls plus proches patens du côté.de fon pere héri-

eoient de fa fortune 5 ceux du côté de la mere étoient exclus;

Un héritier par reliamenr 8c un adoptif ne pouvoient pof-
fédet la f ucceilîon du définir fans la revendiquer , c’efi-à-dire

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

avoient a la fuccellion. ll n’y avoir que les enfans légitimes

. quine fulfent pas tenus a remplir cette formalité, 8: qui puf-
fenr entrer en poEelfion de leur patrimoine fans aucune forme

préalable. .
Il y avoir une forme particuliere pour revendiquer une

fucceflion , dont il ell parlé dans plufieuts plaidoyers d’lfée,.

à: qui, fuivanr Démoflbene , étoit regardée comme odieufe.

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

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

celles qui poilédoienr ou qui revendiquoient la fueeellion,
n’y avoient aucun droit. Cette oppolirion arrêtoit routes les

autres pourfuires judiciaires. Il falloir attaquer l’oppofanr,
qui avoir dépofé une femme entre les mains du juge, et qui
perdoit cette femme s’il étoit décidé que fou oppofirion 8c

fou affirmation portoient a faux. q -
J’aurois pu étendre davantage cet extrait des loix athé-

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

paroir fuflifanr pour faciliter la leéIute des plaidoyers d’lfée.

SOMMAIRE
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poux LA succussrorv DE CLÉONYME.

Po r. x A x Qu e avoir trois fils , Cléonymc dont la fucceilion

cil: en litige, Dinias , 8: le pere des jeunes gens pour lefquels
lfée a compofé le plaidoyer qui fuir. Le pete des jeunes gens

mourut avant fes deux fteres , le lailfa des fils, probablement

au nombre de deux , qui furent fous la rutelc de Dinias.
Cléonyme,brouillé avec fon frete Dinias,ruteut des jeunes

gens , a: craignant que , pendant la minorité de fes neveux ,
fes biens ne paffaifenr entre les mains d’un frere qu’il haïf-

foit, fit un refiamenr par lequel il infiituoir lès héritiers des

pareus plus éloignés. Mais après la mort de Dinias. il ré-

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

fon ,’eut foin de leurs affaires , 8c acheva de les élever. Étant

malade, il fe difpofoit ’a annuller le tellamenr qu’il avoir fait

en haine de fon frete, 8c il avoir chargé en conféquence d’a-

bord Pofidippe a: enfuire Dioclès de faire venir le magillrat.

Mais comme ces deux hommes avoient fans doute intérêt
ce que le reliamenr ne fût pas annullé, loin de faire venir le

magillrar, ils le renvoyerent lorfqu’il fe préfenra de lui-même;

8c Cléonymc fur prévenu par une mort beaucoup plus prompte

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

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

leur oppofe. n
Dans un exorde allez long pour la brièveté du dilrours .

ils tâchent de donner aux juges une idée avantageufe d’eux’
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mêmes a: une opinion défavorable de leurs adverfaires , ils

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

ment. Ils s’efforcent d’établir dans la narration que c’ell unie

quement en haine contre [on fret: , 8c non pour leur faire
tort , que Cléonymc avoir fait le teflarnent. Ils argumentent
de l’amitié que leur a témoignée leur oncle avant de mourir,

de la conduire qu’il a tenue dans fa derniere maladie , de la
conduire de leurs adverfaires, 8c fut-tout de ce qu’il n’éroit

pas vraifirmblable que Cléonymc voulût lainer fubfilier ,
voulût confirmer un reflamtnr qui fruftroir de fa fuccellion
des neveux qu’il aimoit. Ils finiffenr par fuppliet les juges de

défendre les dernietes volontés de leur parent mon, 8e de leur

adjuger des biens qui leur appartiennent.

Géniaroerr roua ce PLAIDOYER.

Polyarque , chef de la famille.
Dinias, un des fils de Polyarque.
Cléonymc , un autre fils, de la fuccellion duquel il s’agir

dans le plaidoyer. ’
Un rroifieme fils , lequel a deux fils qui tevendiquentla fuc-

cellion de Cléonymc a titre de fes neveux.

. .0inin
in
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PLAIDOYER D’ISÉE

roua il
LA SUCCESSION DE CLÉONYME.

QUE les chofes, ô Athéniens , ont changé de
face pour nous depuis la mort de Cléonymc l Il
nous a lailfé fa fuccellion lorfqu’il vivoir encore; -

de depuis qu’il n’ell plus nous courons rifque de la

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

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

même pour entendre plaider; 8c nous y plaidons
aujourd’hui pour toute notre fortune. Car on ne
nous coutelle pas feulement les biens de Cléonymc,

mais encore notre patrimoine fur lequel on prétend

que nous étions redevables au défunt. Les pareus

8c amis de nos adverfaires propofenr de nous faire
entrer en partage des biens qu’a lailfe’s incontelia-

blement Cléonymc ( l ) 3 8c eux portent l’impudence

(r) Il cil parlé de cette circonliance dans le cours du
plaidoyer , 8c l’on voit que quelques amis des adverfaires
propofoienr d’abandonner par accommodement le tiers de la

fuccellion aux neveux de Cléonymc.

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

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

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

Voyez, Athéniens, fur quoi nous comptons les uns

8c les autres , en paroilfant devant vous. Les patries
adverfes s’appuient d’un tellamenr qu’a fait Cléo-

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

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

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

Nous , nous fourmes les plus proches parons du
mort , nous lui étions arrachés pendant la vie, les

loix nous donnent fes biens si titre delparente’, 8c lui-

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

qu’il nous portoit. Enfin Polyatque, fou pore, notre

aïeul , lui a recommandé de ne pas nous frullrer de

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

qui nous font pareus, fans avoir rien de folideâ

(r) Ce magilltar cil appellé parla fuite aflynomor. Il y
avoir plufieurs aliynomes dans Arhenes ; on n’ell pas d’accord

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

police, 8: pouvoient répondre ace que nous appellons cher

nous, commiflizires de quartier. On voir parce difcouts qu’on

les appelloit quelquefois lorfqu’on vouloir confirmer ou au-

nuller un tellarnenr.
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alléguer , ne rougiffent pas de nous cirer en juliice

pour les biens de Cléonymc , 8c: de nous conteller

un titre que ne pourroient honnêtement nous con-
reller des hommes qui nous feroient abfolument

étrangers. .
Il me femble que nous ne fommes pas difpofés

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

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

cès inique, mais de plaider contre des pareus dont
il n’ell pas même honnête de tepouffer durement

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

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

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

ils emploient routes leurs redouteras , comme s’il

étoit quellion de fe venger de leurs ennemis, 6c non
de dépouiller leurs proches. Vous connoîrrez encore

mieux leur impudence 8c leur balle cupidité, lorf.

que vous aurez entendu tous les faits. Je prendrai les

chofes au point où je pourrai vous infiruire le plus
brièvement de l’objet de aorte conrellation.

Devenus orphelins par la mort de mon pere ,
Dinias fon ftere , en qualité d’oncle , fut notre tu-

teur. Il étoit fort mal avec Cléonymc. Ce n’ell, pas

à moi, fans doute , d’examiner celui des deux qui
Q îii
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étoit calife de la rupture; je puis feulement leur
reprocher à l’un 8c à l’autre qu’ayant toujours été

amis, ils [ont 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 reflament en quellion non pour fujet
de plainte contre nous , mais par reflèntimenr
contre Dinias. Comme celui-ci étoit notre tuteur ,
il craignoit que fi lui Cléonymc venoit à mourir
avant que nous fumons fouis de l’enfance, Dinias
ne devînt maître de lla fuccer’lion qui devoit nous

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

frere avec lequel il étoit filmal devînt tuteur 8:

adminifirareur de les biens , 8: que , vu notre
minorité , celui qui avoir été Ion ennemi pendant

fa vie , lui rendît les derniers devoirs après fa mort.
Ce fut dans cette penfe’e, foit qu’il eût tort ou rai-

fon , qu’il fit fou tellement. Dinias lui ayant de-
mandé auffitôt après, s’il avoit à fe plaindre de mon

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

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

reprocher; il protefta que c’étoit par haine contre

lui fou frere , 84 non par mauvaife intention contre
nous , qu’il avoit fait fou teftamcnt. En effet,
Athéniens , comment un homme en Ion bon fens
auroit-il voulu faire du mal à ceux dont il n’avoir
reçu aucun préjudice ?
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Mais ce qui doit être pour vous la plus forte
preuve qu’il ne cherchoit pas par fon tellamenr à

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

voyant nos affaires en mauvais état , il ne nous
laina manquer de rien, il nous fit venir dans fa
maifon, nous éleva lubmême, 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’elt d’après cette con-

duite , 8c non d’après le tefiament , qu’il faut juger

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

. les acres de la pallion qui nous fait toujours com-
mettre des fautes, qu’on doit raifonner fur le compte
de Cléonymc, que d’après les démarches par où il

a manifefté depuis la volonté. A
Confidérez-le dans la derniere maladie dont il

cil: mort z car c’elt fur-tout dans les derniers jours
de fa vie qu’il a montré comment il étoit difpofé à

. notre égard. Voulant faire venir le magilh-at pour

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

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

ble , que Pofidippe "a: Dioclès fuirent les adverfaires des ne-

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

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

nice a: Simon , les adverfaires des jeunes gens, Quoique au

in
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voya le magiflrar , lequel s’étoir préfenté de lui-

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

demain il chargea Dioclès de la même commillion.

Mais quoiqu’on ne le crût pas dangereufemenr ma-

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

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

Cléonymc a fait le tellamenr parcequ’il étoit mal

avec Dinias, 8c non pour aucun fujet de plainte
contre nous ; enfuira qu’après la mort de Dinias il

eut foin de routes 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 commillion Pofidippe , qui, loin de s’en ac-
quitter , renvoya Archonide lequel s’étoit préfenté

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

l Les témoins paroi-fiat.
Ce n’ell pas tout; les amis’de nos adverfaires

8c Céphifandre vouloient qu’on fît le partage des

biens de CléOnyme , 8c qu’on nous laifsât le tiers

deux hommes ne foicnr pas nommés dans le difcouts , cepen-

dant on pourroit affurer que Pofidippe le Dioclès n’étaient

pas les parties adverfcs , fi les argumens grecs mis à la tête
des difcouts avoient beaumup d’amorire’ , comme ils en ont

Peu.
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de route la fuccellion. Greflier , faites paroître les
témoins qui dépofenr de ce fait.

Les témoins de’pofint.

J e crois, Athéniens , que quand on réclame des

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

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

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

titres, ofenr coutelier ce qui ne leur appartient pas,
86 cherchent à enlimpofer par des raifons faillies ,

je vais les attaquer dans leurs propres affertions.
Ils s’appuient duteflamenr , 8c difenthue Cléo-

nymc a envoyé chercher. le magillrat dans le def-
fein non d’annuller, mais de confirmer la donation

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

efl plus probable , ou que Cléonymc, lorfqu’il nous

témoignoit de l’amitié , voulût révoquer un relia-

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

pour nous priver plus sûrement de fou héritage ?

Il ell- ordinaire de le repentir par la fuitedes torts
qu’on a faits même à des proches dont on n’eft pas

ami; 86 nos adverfaires fontiennent que Cléony-
mc, lorfqu’il étoit le mieux difpofé à notre égard,

vouloir confirmer le tellament qu’il avoit fait par

haine contre fou frere l Ainfi, Athéniens, quand
nous conviendrions de ce qu’ils; difent , 8c 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 Cléonymc, après nous

avoir frui’trés de les biens lorfqu’il en vouloit à

Dinias , après avoir fait un tellament par lequel il
faifoit torr à l’es proches plutôt qu’il ne fe vengeoit

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

été de vouloir encore , ainfi que le difent les parties

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

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

leguent cit donc pour vous un moyen facile de dif-
cernet la vérité. En elfer, fiCléonyme envoyoit cher-

cher le magil’lrat pour annuller le; tellament, comme

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

mention dans fon tellament, de ceux qui lui étoient

les plus proches 8: les plus attachés , vous devezr
calfer un pareil teûament. Faites encore cette ré-
flexion; ceux qui difenr que Cléonymc appelloit le

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

l’ont renvoyé lorfqu’il [e 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 le font condamnés eux-mêmes ( r ).

Mais puifque la caufe elt portée à votre tribunal,

8: qu’elle efl: foumife à vos décifions , foyez- nous

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

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

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

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

aux loix , félon le vœu de la jufltice 86 de votre fer-

ment.

(i) Cet endroit femble annoncer que Pofidippe a: 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 fiât qu’agir au nom 8c pour l’intérêt des vrais ad-

verfaires. l
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C’Érorr un ufage dans le barreau d’Athenes que , lorfqu’on

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

en faveur de la partie adveric. Pyrrhus , oncle maternel de
l’accufateur , n’ayant pas d’enfansh légitimes, avoit adopté

Endius frete du même accufateut, qui relia vingt ans en
poireflion des biens de fon pcre adoptif, fans qu’on osât les

lui contefler. Endius étant mort, la fœur de Pyrrhus , mere
de celui qui parle, réclama les biens de (on frere , devenus
vacaus par la mort du fils adoptif.’xénocle’s , mari d’une

nommée Philé, fe préfenta 8c ofa affirmer que fa femme étoit

fille légitime de Pyrrhus , a: par conféquent fon héritier: na-

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

firmé le faux a: le fit condamner. Un nommé Nicodeme,
frcte de la mere de Phile’ . avoir dépofé en faveur de Xéno-

clès , qu’il avoit marié (a [azur à Pyrrhus comme époufe légi-

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

r faux témoignage. ’ ’
On l’attaque d’abord indireétemenr a: en peu de mots

comme étant déjà condamné par la fentence qui condamne

Xénoclês ; on l’attaque enfuit: direâemcntfig plus au long.

On prouve par le témoignage de ceux qui ont dépofé dans le

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

rhus , par celle des oncles de ce dernier , par les loix, en un
mot par les ruilons les plus fortes, que la mère de Philé ,
futur de Nicodemc, avoirété mariée à Pyrrhus fur le pié de

courtifane, ac non comme époufe légitime, a: par conféquenr

que Nicodcrne avoit rendu un faux témoignage.

Généaroerr tous. ce harpons.
Pcre de Pyrrhus , époux de Clitatete . dont il a Pyrrhus 8c une

fille.

Lylimene , Pylade , Chéron , âcres. du pet: de Pyrrhus , 8:

par conféquent fes oncles paternels.

Pyrrhus , fils de Cliratcte , de la fucceflion duquel il s’agit

dans le plaidoyer. Sœur de Pyrrhus. Sœur de Nicodeme’

défendeur , prétendue époufe de Pyrrhus. Nicodeme at-

telhoit que fa futur avoit été époufe légitime de Pyrrhus,

Sa dépoiition cil attaquée dans ce plaidoyer.

Philé, prétendue fille de Pyrrhus, mariée a Xénoclès. En-

dius . fils de la fœur de Pyrrhus , adopté par Pyrrhus

conflitué fou héritier. a
Un autre fils de la futur de Pyrrhus demandeur , revendique

la fuccetfion de celui-ci après la mort d’Endius (on frerc.

v
3s?-
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LA SUCCESSION DE PYRRHUS.

AI tria u tu n s , Pyrrhus mon oncle maternel ,
n’ayant pas d’enfans légitimes, adopta Endius mon

frete , qui vécut plus de vingt ans en poil’ellion des

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

de rems , perfonne ne lui contenta la fucceilion
dont il étoit faifi , 85 n’ofa même y prétendre. Mon

frere étant mort l’année derniere, une fille préten-

due légitime de mon oncle , qui avoit laiifé jouir:

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

fucceflion de Pyrrhus qui étoit mort depuis plus de

vingt ans; 86 dans fes demandes il portoit. la fuc-
ceflion a troistalens. Ma mere , de fou côté , re-

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

femme, fit oppofition, 8c ofa affirmer que ma mere

ne pouvoit revendiquer la fucceflion de fou frere ,
parceque Pyrrhus de qui venoient les biens , avoit
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unefille légitime. J’attaquai l’affirmation , à: citant

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

avec évidence qu’il avoit affirmé contre la vérité ,

je le fis condamner , 8: par la même condamnation
je convainquis N icodeme , mon-adverfaire aé’tuel,

de foutenir impudemment une affirmation faull’e

en ofant attenter qu’il avoit marié fa fœur à mon

oncle avec le titre delfemme légitime. La dépolition

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 elfe: , li

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

pofé contre la vérité , fans doute que Xénoclès au-

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

oncle, feroit héritiere des biens , 86 ma mere n’en

feroit pas reliée failie. Mais comme Xénoclès a été

condamné , 8c que la prétendue fille légitime de

Pyrrhus a renoncé à fa fuccellion , il cil de toute
néceliité que la dépolition de Nicodeme air été

jugée faulfe en même tems , puifque celui qui af-

firmoit , attaqué pour avoir affirmé contre la vé-

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

allez en être convaincus par la leàure de notre
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ferment (t), de la dépolition de Nicodenie , 85 de
l’affirmation de Xénoclès. Greffier, prenez ces trois

pieces, 8c faites-en leéture.

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

que Nicodeme étoit déjà convaincu d’avoir dépofé

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

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

fans doute , d’attaquer devant vous la dépolition ,

et de prouver direâement qu’elle ell faulfc.

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

avoir marié fa fœur à un homme qui avoit une
fortune aulIi confidérable ; je lui demanderois en-
core li l’époufe légitime a abandonné fon mari

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

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

(r) Dans le premier procès, Xénoclès avoit affirmé que

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

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

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

s’il
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s’il s’eli préfentéla’ l’héritiel’ devant quelque témoin

pour lui demander la dot de fa faut , dans un fi
long efpace de tems : je lui demanderois donc ce
qui a empêché que rien de tout cela ne fe fît pour

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

demanderois de plus li fa fœur a été époufée par

quelque autre de ceux qui ont en commerce avec
elle ou avant qu’elle connût mon oncle , ou loriL

qu’il laconnoilfoir , ou après fa mort scat , fans
doute, fon frere l’a mariée à tous ceux qui. la fré-

quentoient , fous les mêmes conditions que l’a

[époufée mon oncle (1).. ne feroit pas , Athé-

niens, un léger travail de raconter toutes les aven-

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

ces détails qu’à. moi d’y entrer , je vais produit;

les dépolirions mêmes qui ont été faites dans le

premier jugement, 84 dont aucune n’aété attaquée

par nos adverfaires. Toutefois, puifqu’ils ontavoué

que la femme fe donnoit au premier venu , peut-on
juger que cette même femme aitété mariée légiti-

Vmement? Or ils l’ont avoué ,- puifqu’ils n’ont pas

attaqué les dépolirions faites fur cet objet-là même.

J
u

(l) Sou: les même: conditions que l’a époujïe mon oncle,

Bell-adire , fur le ’pic’ de courtifane.

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

dépolirions , que Nicodeme a évidemment dépofé

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

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

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

On [il une premier: dequfitionKI).
La femme que Nicodeme prétend avoir mariée

à Pyrrhus , n’était donc pas [on époufe , mais une

courtilïane appartenant à tout le monde-5 des pareus

de mon oncle 8c les voifins viennent de vous l’at-

tefier. Ils ont déclare que , lorfque la fœur de N i-
ïodeme étoit chez Pyrrhus , il s’élevoit des querelles

à [on fuie: , on y faifoit des parties de débauche ,
Lon Te livroit à toutes fortes’de licences : or , fans

«loure; on n’oferoit jamais fe permettre de tels ex-

rCès chez des femmes mariées. Des femmes mariées

(1) On marquoir le teins pendant lequel chaque plaideur
devoit parler , par une horloge dit-au nommée clepjjldre; ch

-tcms étoit proportionné-à l’importance de la caufc. On voit

.pat ce: endroit a: par d’autres que l’audition des témoins 8c

la lcCture des picces nieroient pas comptées dans l’efpace de

mais qu’on accordoit. t .
(2.) Ccrrc dépofirion, comme on va voir bientôt , en len-

fermoit plnlicurs. i i
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ne vont pas à des fellins avec des hommes , elles
ne s’y trouvent pas avec des étrangers , & fur-tout

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

que je dis , greffier , reliiez la dépolirion. ’

0.276111 la drynfitinn. I
Lifez aulii les dépolirions de ceux qui ont lié-L

quenré la femme , afin qu’on fiche qu’elle étoit

courrilane , livrée à tous ceux qui vouloient avoit
commerce avec elle , 86 qu’elle n’a eu d’enfant lé-

gitime d’aucun autre homme. "
-On lit les dzpcyz’n’orzr.

N’oubliez pas, Athéniens , cette foule de ré-Ç

moins qui dépofent contre la femme que Nicodeme

prétend avoit mariée à mon oncle; tous s’accordent

à dire qu’elle étoit à tout le monde; et que perfonne

ne l’a jamais reconnue pour époulè. Confidc’rei

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

une telle femme 5* s’il cil vrai qu’il tu: eu cette Foi-4

blellè: Foiblell’e-narurelle à de jeunes gens qui, épris

pour des courtifanes d’un amour in feulé , en viet-3

nenr dans leur; folies jul’qn’d le manquer à Cm;-

mêmes. Par où donc peut-on mieux vous i’nflruii’e

fur ce mariage prétendu que par les dépolirions

produites dans le premier jugement , 8: par des
indué’tions tirées du fond de la chofe? l i

Voyez un peu leur impudence dans ce qu’ils

l R i5

«w
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alleguenr. Un homme qui doit marier , a ce qu’il
dit , fa fœur à quelqu’un d’aufli riche , ne le donne

dans une pareille circonflance qu’un (cul témoin ,’

Pyréride: Pyte’tide qui étoit abfent dans le procès,

86 dont ils ont produit alors la dépofirion qu’il a
niée à: défavouée , déclarant qu’il ne lavoit rien

de ce qu’on lui faifoit dire.

l Leur conduire d’ailleurs me fournir la plus forte

preuve de la faulferé réelle de cerre dépofirion.

Lotfque nous voulons terminer des affaires qui f:
font aux yeux de tout le monde 8: avec témoins ,
nous avons coutume, comme on fait , de prendre
nos pareus les plus proches se nos meilleurs amis;
quant a celles qui font imprévues 8c fubites , nous
réclamons le rémoignage de tous ceux qui s’offrent

ânons. Dans ces derniers cas, il faut de toute né-
cefiire’ que les perfonnes mêmes préfenres, quelles

qu’elles foienr , nous fervent de témoins. Lorfque

[nous prenons la dépofirion d’un homme malade

ou qui doit le mettre en voyage, nous appelions
les citoyens les plus honnêtes , 6c qui nous font les

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

en poilible , afin que celui qui a donné la dépofirion

ne puill’e point la nier par la fuite, ,8: que les juges

prononcent avec plus de confianced’après le rémoi-

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

qui ell aux environs de Thebes (t) , il ne crut pas,
pour atrefler la violence commife envers fes efcla-

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

phante qui a plaidé pour N icomaque , Dorothée,
Philocharès [on frere, 85 beaucoup d’autres qu’il

mena dans ce pays , 8c à qui il fit faire soc Rade:
bien comptés. Et lorfque’dans la ville même, pour

le mariage de l’aieul de les enfans , il prend , à. ce
qu’il dit, la dépofirion d’un particulier, on ne le voit

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

Denys 8c un Arilloloque l car c’en: avec ces deux
hommes qu’ils difenr avoir pris une dépofition dans

la ville même :- procédé qui doit leur ôter toute

créance pour les autres articles. ’

(r) Le l’avais: Reiske a de la peine à concevoir qu’un parti-

tulier d’Athcnos eût des pollHlions fur le territoire de Thcbcs;

cependant la di’llance de me (lamies indiquée, annonce qu’il

s’agit vraiment de Thcbes capitale de la Béorie qui étoit a

cette dillance d’Atlienes. Trois cents l’rades font à-peunprès

quinze lieues de France. Au relie , pour entendre cet endroit,
il faut fuppofer que Xénoclès , regardant la minicrc comme

appartenant a Philé fon épouti: , y avoit envoyé fes cfclaves

pour exploiter la mine, lefqucls efclaves celui qui parle avoit

chaulés a: obligés de f: retirer. ’ ’ "d
R a;
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Mais peut-être l’objet pour lequel ils difent

avoir pris la dépolition de Pyréride , étoit fort-peu

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

qu’ils aient traité la cliofe avec négligence. Eh l ne

fait-on pas que dans le procès intenté à Xénoclès

pour faullè aÆrmarion , il étoit quellion de lavoir
fini-a femme étoit née d’une courrifane ou d’une

épaule légitime P Quoi donc ! il n’aurait pas ap-

.pellé tous fes parens pour la dépolluait dont je
parle, li elle étoit véridique l il les auroit appellés,

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

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

de la forte. Xénoclès a fait arreller la dépofirion

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

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

feu! Pyrétide qui défavoue la dépofirion : 86 ils pré-

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

Ïimene 8c les freres Çhéran 86 Pylade , tous trois

A les oncles! L -C’el’t maintenant à vous , Athéniens , de voir fi.

la choie cit de nature a être crue. Pour moi, je pen-
-fe , d’après ce qui cil: probable, que li Pyrrhus eût

en envie de palier quelque aé’te ou de faire quelque

démarche indigne de lui , il eût plutôt cherché à fe

cacher de les pareus que de les appeller pour être
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témoins de fou déshonneur. Je fuis encore étonné’

que Pyrrhus 8c Nicodeme n’aient pas configné dans

un écrit l’un qu’il donnoit , l’autre qu’il tece voit unes

dot pour la femme. Car (i notre adverfaire en eût
donné une ,in a toute apparence [qu’il l’aurait fait

attelle: par ceux qui difent avoit été préfens : 8c fi

la paffion eût fait contraâcer à notre oncle un pareil

mariage, il cil: clair à plus forte raifort qu’on lui au-

roit fait reconnaître qu’il avoit reçu une fomme

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

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

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

Ainfi Nicodeme dit avoit marié fa fouir à un hom-

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

faire reconnaître de dot; 86 des oncles difent avoir

affilié au mariage d’un neveu qui époufoir une telle

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

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

dont il -fe reconnoill’oir le pere.

Mais voici, Athéniens , ce qui me révolte le
plus z un homme qui revendique pour la femme un
patrimoine, lui a donné le nom de Philé ; les oncles

de Pyrrhus qui difenr avoir été préfens au repas

qu’il célébroit pour [a fille, attellent que fan pere

’ ’ R in
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lui a donné le nom de fan aïeule , celui de Clita-

tète. Je fuis donc furptis 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-elIe pas dit le nom de la fille P Nicodeme lui-
même ne lui a-t-il pas dit le nom de fa niece ? Au
lieu du nom de l’aïeule , s’il el’r vrai que fan pere

lui eût donné ce nom, ôz que quelqu’un en fût infê

truit , fou époux luia donné celui de Philé , 8c cela

répétant pour elle un patrimoine. Quel étoit fait

motif? un mari vouloit-il dépouiller fa femme du
nom même que lui avoir donné fou pete ? n’el’t-il

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

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

controuvé par eux-que long- tems après ? Sans
doute , des hommes appellés , difenr-ils , au repas

célébré pour la fille de Pyrrhus, niece de Nico-

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

avaient ’aflillé au repas , de que fou pere l’avoir

nommée Clitaréte; tandis que fes’plus proches ,

fou oncle enrr’aurres , auroient ignoré fou nom ;

tandis que même le pere à: la mere n’auraient pas

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

ment mieux que perfonne, fi la cliofe étoit véri-

table. Mais je pourrai revenir fur-cet objet.

x
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Il n’en: pas difficile de fe convaincre par les

loir mêmes que la dépolirion de Nicodeme cit
évidemment faulÎe. Car, puifqu’au terme des loi:

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

peut, dis-je , fuppofé que la femme abandonne
fan mari , ou que le mari renvoie fa femme , re-
demander ce qu’on a donné fans le faire recon-

naître comme partie de la dot ; affutément un
homme qui dit avoir marié fa fœur fans faire re-

connaître de dot, elbpleinement convaincu de

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

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

reconnoilfoit pas avoit reçu de dot. Et Nicodeme
auroit marié fa fœur à mon oncle de cette maniere,

lorfqu’il [avoit qu’elle avoit toujours été flérile,

lorfque la dot qu’il auroit fait rçconnoîrre lui feroit

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

quelqu’une de ces précautions P Pour moirje n’en

crois rien. De plus, man oncle auroit-il époufé la
lieur d’un homme qui, accufé d’être étranger par

un citoyen de la curie qu’il dit être la fienne , n’a

gagné fan procès 86 n’a été citoyen que de quatre
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fumages P Greffier , lifez la dépofirion qui certifie
la vérité de ce que j’avance.

On lit la depofition.
Un tel homme prétend avoir marié fa fœut à

mon oncle fans dot , 84 cela lorfque la dot lui fe-
roit revenue en vertu de la loi li la femme fût morte
avant que d’avoir des’enfans! Greffier , prenez les

loix, 6c faites-en leâure-

On lit les loir.
p Croyez-vous donc , Athéniens , que Nicodeme

ait allez méptifé l’argent pour ne pas ménager foi-

gneufement fes intérêts , fi le mariage étoit véri-

table ? Non, certes, du moins à ce qu’il me femblé.

Ceux qui livrent une femme avec une dot fur le
pié de concubine (i) , ont foin de faire leur mat-7

ché, 8c de faire convenir de la fomme qui fera
remife à la femme fuppofé qu’on la renvoie; 8:

Nicodeme qui marie fa fœur , ne s’en: embarralfé ,

dit-il, que de la marier felon les formes prefcrires,
lui qui pour amafler de modiques gains dans fort
métier de chicaneur , ne craint pas de commettre-
les plus odieufes prévarications! Mais plufieuts de

(i) On pouvoir ’a Athenes époufer une femme fut le piê

de concubine , recevoir pour 511e une dot , ac convenir qu’on

lui remettrait une certaine famine [fppol’é qu’on la ten-
» voyâr.
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vous connoiflènt leur balle cupidité fans que j’en

p’atle , je vais pourfuivre mes taifonnemens , &E
prouver que la dépofition de Nicodeme décele le

plus effronté des hommes.

Dites - moi, Nicodeme , fi vous aviez marié
votre [crut à Pyrrhus , fi vous faviez qu’il telloit
d’elle une fille] légitime , pourquoi avez - vous

permis à mon frere de revendiquer la fuccef-
lion de mon oncle au préjudice de la fille légitime ’

que vous dites qu’il a laillée P lgnoriez- vous que

hôte même de revendication étoit une déclaration

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

lorfqu’Endius revendiquoit la fuccellion de Pyt-
rhus , il déclaroit bâtarde la fille de celui dont il fe
difoit l’héritier. Ajoutez que Pyrrhus lui-nième,

qui a adopté mon frete , l’avoir déjà déclarée telle,

puifqu’il n’eft permis de difpofet de fes biens ’à la

mort, 8c d’en faire donation , fans donner en même

tems les filles légitimes qu’on laine (I) après foi.

C’eft ce que vont vous apprendre , Athéniens , les

loix mêmes qu’on va vous lire. Grefîie r, lirez les loir.

On lit le: loix.

( r) LorlËJu’un homme mouroit fans enfans mâles , a:

qu’il ne lainoit que des filles , il ne pouvoit léguer [on bien,

fans léguer en même tems (es filles. De forte que s’il léguoit

l’un fans les autres, le tellement pouvoit être café.
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Croyez-vous donc qu’un homme qui attelle
avoir marié fa fœur , eût l’ourlet: toutes ces démar-

ches illégales? croyez-vous qu’il n’eût pas deman-

dé, au nom de (a niece, la fuccefiion 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 dépofition qui
prouve que mon frere a revendiqué la fuccelIion,’

86 que parfonde ne la lui a contellée. r
On lit la dezacfition.

Ainfi , lorfqu’Endius eut revendiqué la fuccef-

fion , Nicodeme n’ofa la lui contefter, ni affirmer

que fa niece étoit une fille légitime de Pyrrhus.

Au telle , comme au fujet de la revendication , il
i pourroit s’appuyer auprès de vpus d’une raifort

finira, 86 prétendre que nous avons agi à fun infu,

ou nous accufer d’avancernn menfonge (1) , j’a-

’ bandonne ce moyen. Mais lorfqu’End-ius marioit

votre niece , auriez-vous permis , Nicodeme , que
la fille d’une épaule légitime de Pyrrhus , Hi: ma-

riée comme née d’une courtil’ane ?s n’autiez- vous

pas cité Endius devant l’archonte , vous plaignant

qu’une heritiere fût ainfi léfée a: outragée par un

adoptif, qu’elle fût dépouillée de [on patrimoine?

(l) D’avancer un mcnjbngc , fans doute en clifant que.
la fucccflion 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 tifque , 8C que celui qui le veut peut
défendre des héritieres P Ceux qui dans ces cas
cirent un particulier. devant l’archonre, n’ont à

craindre aucune peine, dulienr-ils ne pas obtenir
un fenl fumage. On ne dépofe point de femme
entre les mains du juge , mais celui qui le veut,
je le répete , peut le porter pour acculèrent fans
courir de ,rifque; tandis que les accufés, s’ils [ont

condamnés, fubifrenr des peines exemplaires. Avec

de pareils avantages , li 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 courtifane? en la voyant traitée

de la forte , n’eût-il pas-été le plaindre à l’archonte

qu’une héritiere fût ainfi mariée , ainfi. outragée P,

J’inlifie fur ces réflexions : oui ’, Nicodeine,’fi ce

que vous ofez artefler 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 fenti l’injure faire à une pupille

parla dot qui lui étoit donnée Ë Indigne de cela

feul , vous deviez , fans doute , poutfuivre Endius,
parcequ’il prétendoit polréder une riche fucceflion

comme lui appartenant, 8c qu’il avoit fait époufer
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à un autre une fille légitime en ne lui donnant
pour dot que 1000 drachmes. Outré d’une telle
injufiic’el, Nicodeme n’eût-il pas pourfuivi Endius?

oui, allurémenr , s’il y avoit une apparence de

vérité dans leurs difcouts. Je ne crois point non

plus que ni Endius ni aucun autre adoptif, eût ja-
mais été airez fimple , allez peu attentif à nos loix,

pour donner à autrui , au lieu de la prendre , la.
fille légitime du défunt qui avoit [aillé la fuccef-

(ion. ll l’avoir parfaitement que tout le patrimoine
appartient aux enfans nés d’une fille légitime; or ,

avec une telle connoillhnce , eût-il livré à un autre

fou bien , 8C un bien aufli confidérable que celui
qu’on nous difpure ? Croir-on qu’un adoptif fût

’ allèz’impudent , ou allez audacieux , pour marier

une fille légitime en ne lui donnant pas même la

dixieme partie de fait patrimoine (I) P Croit- on
que’l’oncle de la femme l’eût permis 1,’ 8: un oncle

qui’atte’fie avoit marié la mere de cette même

femme? Pour moi, je ne le penfe pas. Mais il eût
contenté la fucceflion , il eût afiirmé , il eût cité

Endius devant l’archonre 5 s’il y eût eu quelque

(r) Le patrimoine étoit dormis talais; On fait (qu’il fal-

loit se mines pour fairq un talent, 8c roc drachmes pour
faire tine mine; ainfi r ooo drachmes étoient à 3 talcns comme

"t’a I8. ’
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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 courrifane celle que Nicodeme dit être
fa niece, ô: Nicodeme n’a pas conteflé à Endius la

fucceflion de Pyrrhus , il n’a pas cité devant l’ar-

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

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

ment commettre ces injullices atroces ! Les lo’ix

reglenr tous les articles dont je parle , on va vous
les lire , Athéniens. On vous relira d’abord la dé-

pofition qui attelle qu’Endius a revendiqué la fuc- y

ceflion; on lira enfuire celle qui concerne le ma;-
riage de la femme qu’il a mariée 86 dotée. GrelËer!

lifez ces dépolirions. i
On lit le: dépojîzions.

Lifez aufli les loix.
On lit les loîx.’

Prenez aulli 86 lifez la dépolition de Nicodeme,"

qui (Il l’objet principal du procès.

On lit la de’pofitiorz de Nicod:m:.

Peur-on convaincre plusévidemment quelqu’un
d’avoir dépol’é contre la vérité , qu’en le prouvant

par fa propre conduite 8c par routes nos-loix?
Jufqu’â préfent, Athéniens , j’ai tiré la plupart

de mes preuves de la perfonne de Nicodeme; con-
fidérez aulli Xénoclès qui a époufé fa niece, 8: voyez
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s’il ne fournir pas lui-même une preuve de la faul-

feté de la dépolirion qui j’attaque. ll elr démontré-

queXénoclès a époufé la niece de celui-ci , 8c qu’il .

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

en démontré par une foule de témoins dont Xéno-

clès lui-même a confirmé depuis long-renfile ré-

moignage par la conduite. ll elt clair, en. effet,
que s’il n’eût pas reçu (on époufe des mains de mon

frere comme née d’une criurrilarie , le voyant des
enfans déjà grands de cette époufe , il eût contel’té

anion vfiere , pendant la vie, le patrimoine d’une
fille légitime , fur-tout puilqu’il le difpofoit à lui

à gontel’ter fou adoption , 8s: que conféquemment il

p’inlcrivoir en faux contre les témoins qui d’écla-

roicnt avoir allil’té au tellament de Pyrrhus. On va.

vous lire la dépolition même qui certifie ce que
j’avance. Lilei , greffier.

04.11: la dépofirion.

ilMais ce qui prouve que felon leur propre aveu
Enduis a été adopté par Pyrrhus , c’el’r qu’ils n’ont

revendiqué la ,luccellion de Pyrrhus qu’après en

" avoir lainé jouir le dernier héritier. ll y a plus
de vingt ans que Pyrrhus el’t mort ; Enduis elt dé-

cédé l’année dernierependanr le mois d’06lobre;

ce n’elt que dans cette année ôc le trois de ce mois ,

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

loi, il n’ell permis de revendiquer une fuccellion

que
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que dans les cinq ans de la mort du reliareur i la
femme devoir donc ou. réclamer l’on patrimoine

contre Endius lotfqu’il vivoir , ou après la mort de

l’adoptif revendiquer la fuceellion (r) de fun frere,
fur-tout puifqu’il l’avoir mariée à Xén0clès comme

la lœur légitime , à ce qu’ils prétendent. On fait

généralement qu’il faut revendiquer les fuccellions

de les freres, 8e qu’il n’y a que les enfans légitimes

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

vous 8.: les autres citoyens veus poll-édez vos parri-

moines fans les avoir revendiqués. Tel en; donc
l’excès de leur audace, ils dirent qu’un adoptif ne

doit pas revendiquer la fuccellion qui lui ell: léguée;

8c ils ont revendiqué un patrimoine pourPhiIé qu’ils

difent être une fille légitime de Pyrrhus! Cepen-

dant, comme je viens de le dire , tout enfant légi-
time qu’on lail’fe après foi ,I ne revendique point

fou patrimoine , 8c tout fils adopté en vertu d’un

tellament doit revendiquer la fuccellion qui lui ell:
léguée. Non -, fans doute , on ne peut Contelter le

1(l) Revendiquer la jucceflx’on , c’ellE-à-dire le prél’enter

au juge , 8c lui déclarer le droit qu’elle avoir à la fuccellion.

Il n’y avoit que les enfans légitimes qui ne fulfenr pas tenus

’a remplir cette formalité, 8c qui pulfenr entrer en poll’ellion

de leur patrimoine fans aucune forme préalable.

S
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patrimoine à un enfant légitime , au lieu que tous

les pareus du défunt peuvent coutelier la fuccef-
lion à un adoptif. Les adoptifs revendiquent donc

leur fuccellion afin que le premier qui voudra la
leur coutelier ne les attaque pas en jui’riee , 86 n’ait

pas le front de la revendiquer comme li elle n’étoit

léguée à performe. Si donc Xénoclès eût penfé que

l’on époufe étoit fille légitime de Pyrrhus , ne vous

imaginez pas qu’il le fût borné à revendiqüer

fuccelliom La fille légitime le feroit mife elle-
même en polfellion de fou bien; 8c li quelqu’un

eût voulu le lui enlever, ou lui faire violence , elle
. l’auroit chalfé de fon patrimoine. L’auteur de la

violence n’eût pas feulement fubi un procès civil,

mais un procès criminel; cité devant l’archonte a,

ilneût couru des ,rifques pour fa performe 8c pour
route fa fortune. D’ailleurs , li les, oncles de Pyrrhus

avoient fu que leur neveu lainoit une légitime,
ç; qu’aucun de nous ne vouloitla prendre, ils ouf-
fent prévenu Xénoclès , 8c n’eullimr jamais permis

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

de prendre 86 de polléder une femme qui leur ap-

partenoit à titre de proximité. En effet, felon notre

jurifprudence , des femmes qui habitent avec leurs
maris , des femmes qui ont été mariées par leur

pere plus en état que performe de les bien placer ,
peuvent être revendiquées en vertu de la loi par lep
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plus proches parens , li leur pere vient à mourir fans

leur lailfer de freres légitimes ( 8: plulieuts maris le

font déjà vu enlever leurs époufes dans leurs propres

maifons) : oui, des femmes ainli mariées peuvent

être revendiquées en vertu de la loi ; 8c les oncles
de Pyrrhus, s’il eût laillé une fille légitime, auroient

permis à Xénoclès de prendre 6c de polléder une

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

confidérable! Ne le croyez pas, Athéniens : non,

nul ne chérit les autres plus (pelai-même. S’ils
prétendent qu’ils n’ont pas revendiqué la femme à

taule de l’adoption d’Endius , 8: que c’ell pour

cela qu’ils ne la lui ont pas contellée, demandez.

leur d’abord li convenant que Pyrrhus avoit adopté

Endius , ils le liant infcrits en faux contre les ré-
moins qui arreltoienr l’adoption 5 enfuite, s’ils ont

revendiqué contreles regles la fuccellion de Pyrab
rhus , après avoir laillé jouit de fes biens le dernier

héritier. Demandez - leur encore s’il ell; d’ufage

qu’un enfant légitime revendique fou patrimoine.

Oppofez ces quellions à leur impudence. J
Au telle, il ell: facile de femnvaincre par les

loi: que la femme devoit être revendiquée, li elle
étoit fille légitime. La loi dit exprelfémenr qu’il ell:

permis de difpofer de fes biens comme on voudra,
à moins qu’on ne un: des enfans mâles légitimes;

S ij



                                                                     

".7: Prarnovrn u’IsÉa.
8c li on lailfe des filles , il n’ell permis de léguer les

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

on ne peut adopter performe, ni léguer à performe

fes biens fans elles. Si donc Pyrrhus eût adopté
Endius fans lui léguer la fille légitime , l’adoption

eût été nulle de plein droit. Or, s’il lui a légué fa

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

droit pour époufe , je vous le demande , oncles de

l Pyrrhus , comment avez-vous permis qu’Endius
revendiquât la fuccellion de Pyrrhus fans revendi-
quer en même rems fa fille légitime s’il en avoit

une; litt-tout puifque votre neveu , d’après votre
dépolition , vous avoir recommandé d’avoir foin

de’cerenfanr ? Mais, je vous prie, direz-vous qu’en

cela on a encore agi a votre infu P Et lorfqu’Endius

marioit la femme , vous permettiez que la fille de
votre neveu fût mariée connue née d’une courti-

l’ane , vous qui dires avoir été préfens lorfque votre

neveu époufoit fa mere comme femme légitime ,
de de plus avoir été invités , avoir allillé au repas

donné pour la fille. D’ailleurs (ce c’ell n ce qui

ell révoltant ) , vous qui dites que votre neveu
vous a recommandé d’avoir foin.de fa fille , le

foin que vous en avez pris el’t-ce de permettre
qu’elle fût mariée comme née d’une courtifane ;

elle fur-tout qui portoit le nom de votre lieur,
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fi l’ont encroit votre dépolition P D’après ces rai-

fonnemens tirés du fond de la chofe , il ell: facile
de voir que nos adverfaires font les plus effrontés
des hommes. Mais pourquoi, li mon oncle laill’oit
une fille légitime , a-t-il laill’é un fils adoptif dans

la performe de mon frere ? l’adoproit- il pour fils
parcequ’il avoit d’autres pareus plus proches que

nous, qu’il vouloit priver du droit de revendiquer
fa fille ? Mais il n’a jamais exilié 84 il n’exille pas

de fille légitime de Pyrrhus. Or, celui-ci n’ayant

pas d’enfans légitimes, nul autre ne lui étoit plus

proche que nous : il n’avoir ni frere, ni enfans de
frere , 8c nousérions fils de fa futur.

Mais , dira-ton. s’il eût adopté quelqu’aurre de

l’es proches , il lui eût légué en même rems fa fuc-

cellion de fa fille. Quelle nécellité y avoit- il’qu’il

olfensât ouvertement quelqu’un de l’es pareus ,

lorfqu’il pouvoit , s’il avoir époufé la futur de Ni-

coderne , introduire dans fa curie, comme légitime,
la fille qu’il auroit reconnu avoir eue d’elle , la laif.

fer pour qu’on la revendiquât avec toute la fuccef-

lion , 8c recommander qu’on lui adoptât à lui-même

un des fils qui naîtroit du mariage P Ne lavoit-il
pas qu’en laillant une hétitiere ,t il arriveroit nécel’.

fairement, ou que quelqu’un de nous qui femmes
les plus proches , nous l’aurions revendiquée pour

l’époul’er 5 ou que li aucun tiquons n’eût voulu la

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

qui dépofenr pour Nicodeme , ou pai quelqrr’autre

parent qui l’auroit revendiquée de la même ma-

niere 8c époufée fuivant les loir avec tous fes biens?

Si donc il eût introduit fa fille dans fa curie , 56 qu’il

n’eût pas adopté mon âcre, voilà ce qui feroit ar-

rivé; au lieu qu’en adoptant mon frere de en n’in-

rroduil’anr pas fa fille dans fa curie , il a déclaré

l’une bâtarde , déchue de fa fuccellion comme il

convenoit , 8c conflitué l’autre héritier de l’es biens.

Afin de prouver que mon oncle n’a pas célébré de

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

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

l’eau. ’t v * I On lit la déprfia’on.
Lifez aulli la dépolition qui attelle que Pyrrhus

aadopté mon frere.

’ On lit la dépqfition.
Et après cela, Athéniens , la dépofition de Ni-

codeme’Ïtrouveroit plus de créance auprès de vous

que toute la conduite de mon oncle qui attelle le
contraire ! quelqu’un entreprendroit de vous per-
fuader que mon oncle a pris pour époufe légitime

unefemme qui-appartenoit à tout le monde l Non;
. à
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vous n’en croirez pas Nicodeme s’il ne vous montre,

comme je l’ai dit en commençant, d’abord avec

quelle de: il prétend aVoir marié fa fœur à Pyrrhus ;

enfuite devant quel archonte la femme a abandonné

l’on mati ou fa maifonI; s’il ne montre encore des

mains de qui il a reçu la dot de fa fœur après la
mort de celui auquel il prétend l’avoir mariée; ou

fuppofé que dans l’efpace de vingt ans il l’ait de-

mandée fans pouvoir lasetirer , quel procès pour
penlion alimentaire, ou pour la dot même , il a in-
tenté , au nom d’uné’ époufe’ légitime , à celui qui

étoit pollèll’eur de la fuceellion de Pyrrhus. Qu’il

prouve outre cela qu’il a marié fa faut avant ou

après fou mariage avec Pyrrhus ,, ou qu’elle a eu
des enfans d’un autre lidmrne’. Faites-lui routes ces

quellious , ô Athéniens , sa n’oubliez pas l’article

du repas nOn donné" dans la curie : ce n’ell pas la

moindre preuve qui ruine l’a dépolirion. Oui , il ell:

clair que li Pyrrhus s’ell: déterminé à époufer la

femme , il s’ell: déterminé aulli à donner pour elle

un repas dans fa curie, 8: à y introduire comme lé-

gitime la fille qu’il a reconnu , dit- on , avoir eue
d’elle. S’il l’eût vraiment époufée, lui qui étoit li

riche , eût-il pu l’e difpenfer , pour une époufe lé-

gitime , de donner dans l’on bourg , pendant les
fêtes de Cérès, les repas à: les jeux qui conviennent

en pareille circonllance? Or on ne voir point qu’à

Siv
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ce fujet Pyrrhus aitdonné de repas ce de jeux. On
a entendu la dépolirion des citoyens de fa curie :
prenez aulli, greffier , la dépolirion des citoyens

de fort bourg.

On lit cette dernier: dépqfi’zion.
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UN citoyen d’Arheues , nommé Nicollrate, étoit mort en

pays étranger , laill’ant un bien de deux ralens. Lorfqu’on eut

appris fa mort, il li: préfenra plulieurs afpitans à cet héritage.

La plupart furent déchus fur-le-champ de leurs prétentions.

Il ne relia que deux parties contendantes, Agnon 8c Agnorhée,

fils de Thralippe , qui revendiquoient les biens de Nicollrate
a titre de pareus les plus proches , St Chariade qui les répétoit

comme lui ayant été légués par rellamenr. Agnon a: Agno-

tbéc étoient fort jeunes, il ell: probable que c’ell lfée lui-mémé

qui parla pour eux. "r°. Il expol’e le motif qui l’a engagé à défendre leur caul’e;

il ell leur ami, il étoit ami de leur pere.
2°. Il reproche à Chariarle d’avoir changé le nom du pet:

de Nicollrare , le d’avoir cherché par-r l’a ’a embrouiller la

queliion. . , ’ ’
;°. Il nomme tous ceux qui fc préfenrerent d’abord pour

revendiquer la fuccellîon du défunt , 8c il fait voir comment

ils furent déchus aullitôr 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 3 il prouve d’une maniere folide 8c allez étendue que

les juges doivent être plus favorables à ceux qui réclament

des biens comme pareus , qu’à ceux qui les revendiquent
Comme donataires. Enfin il infille fur ce que Chatiade n’étuir
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nullement ami du défunt ,. a: fur ce qulil avoit billé à faunes

le foin de (a fépulruxc. . s
sa. Il attaque les témoins de l’adverfairc qui étoient parent

de Nicollratc. Il mourut quelle étoit leur folie de s’inrénfikr

fi fort pour Chatiadc. A
6°: Il finit par exhorta: les juges à yrononccx en faveur de

ceux qu’il défend , qui , outre qu’ils ont mcillcuz droit que

Chaxiadc , fc rendent plus utiles que lui à l’état , (ont plus

. réglés dans leur: mœurs , 8L plus honnêtes dans leur conduite.

chéneau POUR c: PLAIDOYER.

Chef (le-la famille. l .
Tlnrafymnquc 8: Thtafippe , (c5 fils.
Nicoflraxc, de la fucccllîon duquel il s’agir , fils de Thrafy-

I maque. IAgnon a: Agnothéc , fils de Tbrafippe , revendiquent la fuc-
ccflîon de Nicofirarc à titre de fus confins.
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I PLAIDOYER D’ISÉE

P’O’HUR

LA SUCCESSION DE NICOSTRATE.

Ac no N 85 Agnorhe’e font mes au is, a: leur pere
l’étoit avant eux -, je crois donc , Athéniens , devoit

les défendre avec toute l’ardeur dont je fuis capable.

Il n’eût ni pollible de fournir des témoins de ce qui

s’efi pallë dans un pays étranger , ni facile de con-

Vaincre nos adverfaires de menfonge ,v les deux
jeunes gens pour qui je plaide n’ayant été ni l’un

ni l’autre dans ce pays. Mais on trouvera , je peule,

dans cette ville des preuves fuflifantes de la mau-
vaife foi de tous les particuliers qui revendiquent
les biens de Nicofirarel en qualité de donataires.
Il faut d’abord examiner comment le nom du dé-

funt a été infctit par les contendans , 86 Voir quels

[ont ceux qui l’ont pot-ré dans leurformule de re-

vendication d’une maniere plus fimple 8c plus na-

turelle. ’i a * . ’ *
* - IAgnon 8: Agnothe’e ont-homme Nicofirate,
fils-de Thrafymaqne ; in matent qu’ils ’ëtoient
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fes confins , 8c ils en tournillent des preuves. Chai v
riade .8: les pattifans difcnt que N icoflrare étoit fils

I de Smicrus , 8c: ils revendiquent la. fuccefiion
fils de Thrafymaque. Ceux que je défends annon-
cent qu’ils ne connoifi’ent pas le nom de Smicrus ,

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

adverfaires nient que Nicoflrate fait fils. de Thra-
fymaque , 8: ils n’en revendiquent pas moins la

’fucceflion du fils de Thrafy’maque.’ Si les deux par-

ties étoient d’accord fut le nomdu pere de Nicol-
ttate, 84 s’ils n’étoient en débat que fur fa fucçellion,

les juges n’auroient ici à examiner. que les difpofi-

rions faites par N icoflrate dont le nom du pere
feroit reconnu des deux parties. Mais eli-il poflible
de donner à un homme deux peres ? c’ell ce qu’a

fait Chariade. Il a obtenu aétion pour les biens de
Nicollrare fils de Smicrus, 86 il plaide contre A gnon

8c Agnothée qui l’ont obtenue pour les biens du fils

de Thrafymaque , comme fi Thrafymnque a: Smio
crus étoient le même homme. Tout cela n’ell qu’une

manœuvre pour faire. tort aux héritiers légitimes;

il croit que fi l’afaire en; trop (impie , fi elle n’elt

pas compliquée , ceux pour qui je parleu’auœm

aucune peine à montrer que ;Nicofitate n’a point
fait de tellement 5 mais fi évitant de donner à celuiw

ci le même pere ,iil1 revendique toujours fa fuccef-
fion , il fait.qu’il Faudra employer plus de tenu
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dlprouver que Nicolirate étoit fils de’Tlirafyrnnque,

qu’à établir qu’il n’a point fait de tellament. D’ail-

leurs , s’il reconnoiiï’oit que N icol’trate étoit fils de

Thrafymaque , il ne pourroit contefier à ceux que
je défends la qualité de les coufins; au lieu qu’en

donnant au défunt un autre pare , il’oblige d’entrer

dans la difcuflion des généalogies, lorfqu’il fufiîroit

d’attaquer l’exillence du teilament.’

Ce n’en! pas feulement par ce qui fe paire aujou-

d’hui, mais aufli parce qui arriva d’abord , qu’on

peut fe convaincre qu’il en en; d’autres qui , fous

le nom de l’adverfaire, fufcitent ces difficultés aux

deux jeunes gens pour qui je parle. Qui ne fe rafa (r)

point la tête à la mort de N icoftrate P qui ne prit
point des habits de*’deuil a comme fi le deuil eût dû

rendre héritier ? Que de pareus 85 de fils adoptifs

revendiquoient la fuccefliôn l On plaida a fix diffé-

rentes reptiles pour lesdeux talens qui la compo-
foienr. D’abord un certain Démoflhene fe difoit -

fon neveu; mais il [e retira lotfque nous l’eûmes

convaincu de menfonge. Parut enfuite un nommé

Telephe , qui prétendoit que le défunt lui avoir
légué toute fa Fortune; mais qui renonça. fur-le-

champ à les prétentions. Il fut fuivi d’Amyniade ,

- (r) Qui nefi raja point la du. On fait qu’une des mar-
ques de deuil chez les anciens Grecs , étoit de le couper les

cheveux ,1: de les jetter fur le tombeau du mon.
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qui vint préfenter à l’archonte un enfant qu’il diroit

fils de N icollrate : l’enfant n’avoir pas trois ans g 8c

il y en avoit onze que Nicolirate étoit abfent d’A-

thenes. A entendre un certain Pyrrhus qui le mon-
tra bientôt après , Nicollrare avoit confacre’ l’es.

biens à Minerve ;’ 8: il les lui.avoir légués à lui.’

Enfin Ctéfias (se Cranaüs difoient que Nicoflrare
avoit été condamné envers, eux aux] talent ç n’ayant

pu le. prouver , ils prétendirent qu’il étoit leur af-

franchi ,y ce qu’ils nevprouver’enr pas encore. Tels

(ont ceux qui les premiers chercherent a envahir
la fucceflion du défunt. Çhariade ne le préfentoit

pas alors pour la difputer 5 par la fuite il ne fe con-
tenta pas de venir lui- même , il amena un enfant
qu’il avoit en d’une courtifane , 8: qu’il. vouloit

donner pour adoptif à Nicoftrare. Son but étoit
d’hériter des biens de celui-cinou de rendre l’en--

faut citoyen. Mais voyant qu’il ne pourroit obtenir

la fuccefiion en qualité de parent, il cella de la de-
mander pour l’enfant , 8c la réclama pour lui-même

en qualité de donataire. r A
Il faudroit, Athéniens , que tout homme qui

coutelle un héritage en qualité de donataire, ne pep.

dît pas feulement la femme qu’il auroit dépotée (i)a

V (r) On voit par cet endroit à: par d’autres, que, lorfqu’on

revendiquoit un héritage , on dépofoit lents: les mains des
juges une fommelqucil’on perdoit fi l’on perdoit califes I,
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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 , 84 l’on ne viendroit pas mentit
contre les morts. Mais , puifqu’il en: permis à tout

homme , quelque étranger qu’il foit pour une fa-

mille , de conteller toutes fortes d’héritagas, vous

devez examiner les chofes avec la plus grande
exa&itude , fans rien omettre autant qu’il en: en
vous. Il me femblé que dans les feuls procès pour
fucceflions,on doit [e décider plus d’après des in-

duétions que d’après des témoins. Dans les autres

affaires , il n’efl: pas abfolument difficile de con-

vaincre les témoins de faux , celui qu’ils attellent

ravoir fait telle ou telle choie étant vivant 8c préfenr;

pour. ce qui cil des, tefiamens, comment connoître
ceux qui dépofent contre la vérité , à moins qu’ils

ne fe contredirent. dans des articles efl’entiels -,

comment , dis- je , les connoîrre , puifque celui
contre lequel ils dépofent clic mort, puifque. les
pareus ne [avent rien de ce qui s’eft pané, 8c qu’on

ne peut fournir de preuves certaines P De plus ,
nombre de tellateurs ne difent pas â ceux qui font
préfens ce qu’ils ont-relié , ils les prennent feule-2

ment pour témoins comme ils ont relié; or il peut
arriver qu’on fubftitue un autre écrit , 8c qu’on je

porie des difpofitions contraires a la volonté du
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défunt: les témoins n’en fautont pas plus fi le tef-

tament qu’on préfente el’t celui auquel ils ont été

appellés. Mais s’il efl pollible de tromper ceux que

l’on ne pourroit nier avoir affilié à un tellament ,

combien plus aifément encOre ’n’elfaiera-t-on pas

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

mais tout ce qu’il a tell-é étant En fon bon feus.

Vous devez donc confidérer d’abord fi on a fait
un teflament , enfuite fi on l’a fait étant en fou bon

feus. Mais puifque nous nions que Nicollrate ait
fait un tellament , comment jugerez-vous s’il a
relié en fou bon feus , avant d’être certains qu’il a

relié ? Vous voyez donc combien il efi: difficile de

connoître fi ceux qui revendiquent des biens à titre

de donation , difent la vérité. Pat rapport à ceux
qui les réclamentà titre de parenté , il-n’efl pas

nécefl’aire qu’ils prod’uifent des témoins comme la

fuccellion doit leur revenir , puifque c’ell une chofe

reconnue de tout le monde que les biens d’un
homme qui meurt appartiennent à fes plus proches
parens. De plus, les loix concernant l’hérédité , 8;

même celles touchant «les donations , font favora-

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

vieillellè , par la maladie , ou par les autres caufes

qui vous font connues; au lieu que le parent le plus
proche
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proche hérite incontellablement des biens du dé-s

flint en quelque état qu’il foit mort. J’ajoute que

vous vous décidez fur les refiamens d’après les té-

moins, par lefquels il eft poflible d’être trompé,

puifqu’il cit permis de les attaquer en faux; au lieu
que fur la parenté vous vous décidez d’après vous--

mêmes , puifque les pareus répéteur les biens en

vertu des loix que vous avez établies vous-mêmes.

Enfin , fi ceux qui revendiquent la fucceflion en
vertu d’un tellament , enflent été fans contredit

amis de Nicollrate, il y auroit du moins quelque
. probabilité , s’il n’y avoit pas encore de certitude,

que le teflament en réel; car l’on a déjà vu des

hommes qui étant mal difpofés à l’égard de leurs

pareus , ont préféré a leurs plus proches des étran-

gers leurs amis. Mais il cit évident que nos advera
faires n’étoient pas amis de Nicollrate, qu’ils n’ont

vécu ni fervi avec lui 5 86 fur tout cela nous avons
fourni des témoins.

Mais voici la preuve la plus forte de l’impudence

de Chariade : il n’a pas réclamé le corps de celui

même qui l’a fait héritier , il ne l’a pas tranfporré,

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

cendres; il a abandonné tous ces foins à des mains
étrangetés; 8c il prétend hériter de fa Fortune ! n’en:-

ce pas une effronterie révoltante ? Mais au moins,

dira-t-on , il aadminillre’ les biens de Nicollrate.

T
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On ne le pourroit dire. Il ne difconvient pas lui-
même devant les juges que ces reproches 8c plu-
fieurs autres ne foient fondés. Quant aux mauvaifes

raifons qu’il allegue, il a bien fallu en trouver pour

couvrir le vice de fa conduite; eh ! que peut-on
faire autre chofe quand on cil: obligé de convenir
des faits?

Vous voyez donc clairement, ô Athéniens, que

nos adverfaires , qui ne fe fentent pas en droit de
revendiquer la fuccellion de Nicollrate , veulent
furprendre votre religion , 8c fruftrer les pareus du
défunt de ce que les loix leur accordent. Chariade
n’elt pas le premier qui ait formé de telles entre-

prifes 3 beaucoup d’autres lui en avoient donné

l’exemple. Quelques uns même ont revendiqué les

biens de particuliers morts loin d’Athenes, qui
leur étoient abfolument inconnus. Ils penfent que
s’ils réullilfent , ils fe verront failis d’une fortune

étrangeté, 86 qu’ils perdront peu s’ils échouent. Ils

trouvent fans peine des faux témoins 8: des raifons

apparentes pour établir des faits qu’on ignore. En

un mot, il y a une grande différence entre reven-
diquer une fuccellion en qualité de parent ou en
qualité de donataire. Ici , vous devez voir d’abord

s’il vous femble qu’il y ait eu en effet un tellament: I

c’ell le vœu des loix , 8c la jullice le demande.
Et puifque vous ne pouvez connoître la vérité par
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vous-mêmes , puifque les témoins n’étoient pas

amis du défunt , mais qu’ils le font de Chariade

qui veut ufurper un bien étranger 5 qu’y a-t-il de

plus julle que d’adjuger les biens de Nicol’trate a

fes parens , dont les biens lui auroient appartenu
s’ils fuirent morts avant lui ? Cômme leur confira
paternel, il les eût répétés en vertu du même degré.

Mais, difent les témoins de l’adverfaire, Agnon

&A’gnorhée ne font pas parens de Nicol’trate. C’eft

autre chofe. Les infenfe’s ! ils témoignent pour un

homme qui revendique des biens à titre de dona-
tion , a; ils ne lestrevendiquent pas eux-mêmes a
titre de parenté l ils ajoutent foi a un tellament,
8: ils renoncent de gaieté de cœur à un riche héri-

tage! Mais, d’après ce qu’ils difent eux-mêmes ,

étant parens de Nicollrate , il el’t de leur intérêt

que les deux fteres réunifient plutôt que Chariade.

En effet, li ceux que je défends obtiennent la fuc-

cellion en litige , ils pourront par la fuite , eux
témoins , la réclamer à titre de parenté ; ils pour-

ront vous prouver qu’ils font parens plus proches

de N icoflrate, que celui-ci étoit fils de Smicrus 8c

non de Thrafymaque : au lieu que fi Chariade cil:
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 ?
Tij
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Ce que chacun de vous , Athéniens , croiroit:

jul’te pour lui-même , daignez le faire pour ces deux

jeunes gens. Ils ont produit des témoins aux fins
de vous prouver qu’ils font coufins paternels de
Nicoflrate , 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 icollrate ni dans la ville, ni à l’armée , 8:

que cette fociété de commerce fur laquelle il fe
fonde , n’exilla jamais.

Indépendamment de ces raiforts , il cil à propos

de confidérer ce que font par elles-mêmes les deux

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

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

ne fe font 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-
calion , ils font en un mot ce que l’état exige d’eux;

leur conduire eft fage 86 irréprochable , comme
perfonne ne l’ignore : de forte qu’ils feroient bien

plus fondés que leur adverfaireâ réclamer les biens

de Nicoflrate à titre de donation. Pour Chariade,
lorfqu’il réfidoit dans cette ville, furpris en flagrant

délit, il a. été mis en prifon pour vol, 8: y a été
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traîné par les ondécemvirs (r ), avec quelques autres

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

efi parti fans ofer fe défendre. Abfent d’Athenes

pendant feize années , il n’y cit revenu que depuis

la mort de Nicoflrate. Il n’a fervi pour vous dans ’

aucune guerre , 8c n’ell: entré dans aucune contri-

bution , fi ce n’elt depuis qu’il revendique les
biens de N icoltrate ; 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 aimoientlâ-fufciter des alliaires, s’ils tellem-

bloient a tant d’autres particuliers , peut-être que

Chariade , au lieu de revendiquer la fuccellion de
Nicollrate , feroitjaccufé 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 vorre pro.
teâion les deux jeunes gens pour qui je plaide , ne
préférez pas des particuliers injulles qui veulent

ufurper le bien d’autrui, aux proches parens du
défunt, qui l’ont fervi même après fa mort en lui

(r) 0ndécemvirs, magillrar’s ou olliciers publics aux-

quels on livroit ceux qui étoient condamnés a quelque peine

corporelle.

, T li;
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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 félon

la jullice.

- (r) En lui rendant les derniers devoir: . c’elL’a-dire ,

nomme nous avons dit plus haut , en fourniffant aux frais
de fa fépulture z car Nicoflrate avoit été inhumé dans le pays

ou il étoit mort.
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poux LA SUCCESSION ne DICÉOGENE.

M ÉNEXENS étoit mon, laill’ant un fils nommé Dicéogene ,

a quatre filles don: une fut mariée a Polyarate , pere de
celui qui parle. Dicéogele mourut. Ptoxene , pere d’un autre

Dicéogene , lequel Dicéogene étoit confia du défunt , pré-

fenta un tefhment par lequel Dicéogene fou fils avoit été

adopté par Dicéogene , fils de Méncxene , pour un tiers de

la fuccellion. En vertu de ce teflament , le fils de Proxcne
prit le tiers de la fuccellion , 8c les quatre fœurs du fils de
Mémene fe parragerent les deux tiers qui relioient. Peu
de tems après , Dicéogene prétendit qu’il avoit-été adopté

pour toute la fucceflion; il répéta en conféquence les deux

tiers de la fuécellion partagés entre les quatre futurs , obtint

des juges une feutence favorable , qu’il exécuta fans aucun

ménagement. les intérelfés artaquerent en julIICC les témoins

qui avoient dépofé pour Dicéogene, 8c entreprirent de les

convaincre de faux. Un nommé Léocharès fit oppofitionôt

arrêta leurs pourfuites , en affirmant qu’ils ne pouvoient pas

revendiquer la fuccellion en litige. Ils attaquerent l’affirma-

tion de Léocharês. Ils auroient pu lofait: condamner 8c dif-
famer, 8e ils auroient été fondés ’a répéter la fuccellion en-

tiere , mais ils fe contenterent des deux tiers qu’ils avoient
poffédés d’abord , lefquels deux tiers Dicéogene s’engagea de

leur remettre fans aucune charge ni embarras, a: pour lef-
quels Léocharès fe conflitua répondant. L’engagement ne fut

T iv
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pas rempli; Dicéogcnc nia qu’il f: fût ainfi engagé , a: Léo-

charès qu’il eût répondu pour Dicéogcnc.

Celui qui parle prouve llun a: l’autre par des dépofitions

de témoins, par dus induâions, par la conduite même des l
adverfaires. Il cherche à indifpofcr les juges comte Dicéo-
gcnc en monun’nr allez longuement qu’il diflipoit fcs bien:

fans aucun avantage pour la patrie. Il oppofc à [on inutilité
les («vices que les aïeux de lui qui par]: avoient rendus à
Péril: dans divcxfcs circonlhnccs , 8L la dillinêcion avec la-

que": ils avoient rcmPli toutes les charges publiques.

’Gz’Ns’ALOGu poux c: PLAIDOYER.

.Dicéogcnc I, cllcfdc la. famille , décédé.

Méncxcnc , fils de Dizvéogcnc, auflî décédé. I

iProxcuc filon ma"cônjc&urc , dcfccndant. learmodius A
l I époufe (me fille de Dicc’ogcnc I.

.IDicëogcnc Il, fils de Méncxcnc I, de la fucccflion duquel il

’ lsaglt. , . v . I nÙnc prçmici’c fille de Mémxcnc 1, maxiéc à Polyaratc.

lÙnç (alentie, mariée àDémoclès. . I i l
qUnc. tfoificmc, mariée à Céphifophon.

lUric Aquarium, mariée. à ’Théopompe.

4 sDicVÇiwigcnc in, fils de Pipxcnc , adopté par Dicéogcnc Il

I I pour le tiers de la’fucccffion; défendeur.

:Î-Ïàiinodiug autre fils de Proxcnc , frac de Dicéogcnc Hi.
ÀÎilsldc [à premicrcifillc, dçiMéncxcnc I, 8: de Polyaratc , un

v. Adcs demandeurs. v. j l
JMénczÊçnc Il , fils (hue trbîficmc fille de Méncxcnc I , a: «je

m ’4 ’Cépliîl’ophon , un des demandeurs.

.èépliiliodotcl, fils de là quatricmc fille de Méncxcnc I; 8c dg

in il Ibéopompe , un des demandeurs. L

w
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p o U x p
LA SUCCESSION DE DICÉOGENE.

J E penfois , Athéniens , que dans nos démêlés

avec Dice’ogene , l’engagement qu’il avoit pris avec

nous devant les juges auroit fou effet. Dicéogene
nous ayant cédé les deux tiers de la fucceflion , à:

nous ayant donné des répondans pour affurance

que nos parts nous feroient linées fans aucune
charge ni embarras , nous avons renoncé lui 86
nous à toute pourfuite juridique. Mais, comme il
refufe de remplir [on engagement , nous citons en
juflice (on répondant Léocharès, d’après ce que

nous avons atrellé dans notre ferment (i). Greflier,

lifez notre ferment.

Le greflîer lit. p
Céphifodote (1.) n’ignore pas que notre ferment

ell: conforme à la vérité; 86 je vais produire des

(r) Dan: notre firman. Le ferment dlaprès lequel celui
qui parle 8e les co-intereITés foutcnoient le contraire de leur:

parties adverfes. . , V v I(I) limonerai 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 , enfuite

que Léocharès a répondu pour lui. Greffier , lirez

la dépofition des témoins.

l On lit la dcfiolîtion.
Vous venez d’entendre, Athéniens ,[ la dépoti-

tion; 8c je ne peule pas que Léocliarès lui-même ’

paille dire que les témoins n’ont pas dépofé fui-

vant la vérité. Il eflÎaiera peut-être de foutenir que

Dicéogene a rempli les en gagemens pris avec nous,

.8: que lui Léocharès nous a remis les elfers pour
lefquels lui-même avoit répondu. S’il le dit , il

mentira , 8c il fera facile de le convaincre. On
vous lira tous les biens qu’a lamés dans fa fuccef-

fion Dicéogene , fils de Ménexen’e , 86 les objets

dont s’elt empaté notre adverfaire. S’ils prétendent

que Dicéogene, notre oncle, ne poiré-doit pas ces
biens lorfqu’il vivoit, 8e qu’il ne nous les a pas

donnés en mourant , il faut qu’ils le prouvent. Ou

fi , convenant avec nous qu’il a lailÎé ces biens, ils

difent que nous avons retiré notre part , il faut
qu’on l’attelie pour eux. Quant à nous, nous avons

prouvé par des témoins que Dicéogene s’ell: en-

invoque ici le témoignage de Céphifodore l’on-confin. lift-ce

parceque c’en: lui , comme nous le verrons ci-après , qui avoie
été le plus maltraité par Dicéogene 27 i
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gagé à nous livrer les deux tiers des biens qu’a
lailTe’s le fils de Ménexene , 8c que Léocharès a

répondu de cela pour lui. C’efi-là l’objet du procès

que nous intentons; c’eft-lâ ce que nous avons
attefte’ dans notre ferment. Greffier, reliiez notre

ferment.
On relit le firmcnz.

Que fi Léocharès 8: Dicéogene le bornoientâ

le défendre fur l’article dont je parle , je me ferois

borné moi-même à ce que je viens de dire: mais,

comme ils le difpofent à traiter longuement de la
fucceliion en reprenant les choies dès le principe ,
je defire , Athéniens, que vous appreniez de moi
la vérité des faits , afin. que vous prononciez avec

connoilTance ce qui vous femblera le plus jufie , 8:

que votre religion ne (oit pas furprife.
Ménexene, mon aïeul maternel, avoit un fils

nommé Dice’ogene , 8c quatre filles dont une a été

mariée à Polyarate mon pere, une autre à Démoclès

de Phréare, une autre à Céphifophon de Péanc’e;

Théopompe , pere de Céphifodote, a épaulé la

quatrieme. Dice’ogene , étant parti en qualité de

commandant de la galere facrée , fut tué dans un

combat naval près de Cnide (r), fans narre: d’en:

fans. Après fa mort , Proxene, pere du Dicéogene

(a) Il ne s’agit pas ici de la fameufe bataille de Cnidc, dans
l

)
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aâ-uel, préfenta un teftament du défunt, fut la foi

duquel nos peres partagerent les biens. Dicéogene
avoit été adopté par Dicécflgene , fils de Ménexene,

notre oncle, pour le tiers de la fucceflion; les filles
de Ménexene fe firent adjuger le relie, qu’elles fe

partagetent entre elles: je produirai pour témoins
de ces faits ceux qui étoient préfens. Les héritiers

s’étant donc partagé la inécefiion , s’engagerent par

ferment à obfetver avec fidélité ce quiiétoit con-

venu, ô: chacun pendant douze ans poliéda la part
qui lui étoit échue par le fort (i). Dans un fi long

intervalle, quoique les tribunaux ftifierit ouverts ,
nul ne le plaignit d’avoir été Iéfé, jiifqu’â ce que,

profitant des malheurs de la ville , des troubles 8:
des dillentions qui la déchiroient (2.) , Dicéogene,

laquelle Pifandre , général de Lacédémone , fut vaincu par

Conan 8c Pharnabafe; mais d’une autre aé’tion engagée près

de Cnide, la vingtieme année de la guerre duPéloponèfe 58e

la premicre de la XCIIc olympiade 5 aâion ou les Lace’démoo

miens commandés par Allyoque , eurent quelque avantage
fur les Athéniens. Voyez Thucydide Liv. VIH.

.(l) Les quatre foetus de Dicéogenc , fans doute ,v avoient
fait des deux tiers de fa fucceflion quatre parts qu’elles avoient

tirées au fort.

(a) Sans doute pendant la domination’des trente tyrans
établis à mirettes huit ans après l’aôtion navale près de (laide
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à la perfuafion de l’Egyptien Mélane , par les avis

duquel il le conduifoit en tout, revendiquai notre
préjudice toute la fucceflion , 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 [ucceflion , tantôt pour la
fucceflion entiere , pût obtenir créance en jullice.

Mon pere l’attaqua devant les tribunaux; 8e quoi-

qu’il apportât plus de tairons 86 des tairons plus

folides que nos adverfaires , nous fûmes condam-
nés , non par l’injullice des juges , mais par les
manœuvres de l’Egyptien Mélane 8: de les amis,

qui s’imaginoient que les infortunes de la ville
étoient une occafion d’envahir le bien d’autrui,

8: de rendre de faux témoignages les uns pour les

autres. vLes juges ont donc été furpris par les manœuvres

de ces hommes ; pour nous , viélimes de l’impof-

ture 86 du menfonge , 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 polléda pendant douze ans la part qui lui
étoit échue par le fort. Cell peut-être une faute de texte ,

Je au heulde douze il faudroit peut-être lite huit ou neuf.
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mourut peu de tems après le jugement , avant de
pourfuivre les témoins contre lefquels il s’infcrivoit

en faux. Dicéogene qui avoit obtenu ce qu’il défi-

toit , dépouilla le même jour de fa part de la fuccef-

lion, la fille de Céphifophon de Péanée, niece du
Dicéogene qui a laillé les biens : il enleva à l’époufe

de Démoclès ce que Dicéogene (on frere lui avoit

donné; il dépouilla également la mere de Céphifo-

dore, 85 Céphifodote lui-même. Il étoit en même

terris le tuteur, le curateur 8; l’adverfaire de Céphi-

fodote , de fa mere 8c de les freres. Peu fenfible aux

droits du fang , il ne fut nullement touché du fort
de les pupilles, qui, orphelins, pauvres, abandon-
nés , manquoient des chofes les plus nécell’aires.

Telle ell la maniere révoltante dont Dicéogene, leur

proche parent , les a traités dans la tutele , qu’il a
livré à. leurs ennemis les biens que leur avoit lamés

leur pere Théopompe , 8: que quant a ceux que
leur avoit donnés leur aïeul , lui leur tuteur les en
a dépouillés. Pour comble de barbarie , fans refpeél:

pour leur enfance, il a acheté leur maifon pater-
nelle, l’a détruite , 8c y a fait un jardin attenant à

la fienne. Erjun homme qui tire un revenu de 8°
mines des biens de Dicéogene notre oncle , a en-

’ voye’ à Corinthe Céphifodote (r) , neveu du défunt,

(t) A envoyé à Corinthe Céphifôdote. Sans doute , pen-
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il l’a envoyé avec Harmodius (on propre frere en

qualité de valet : tant elt grande l’on infolence,
tant (a dureté el’c atroce. Il va même jufqu’a lui

faire un crime de la mifere , jufqu’â lui reprocher

les chaufl’ures qu’il porte , les habits dont il ell re-

v’ètu; 86 il ne le croit pas coupable de lui avoir .
enlevé les biens , de l’avoir réduit à l’indigence!

Mais n’en voila que trop fur cet article 3 je reprends
ma narration où je l’avois lamée.

Ménexene , fils de Céphifophon , coufin de Cé-

phifodote 86 le mien , qui devoit avoir la même I
part que moi dans la fuccellion , attaqua ceux qui
avoient rendu contre lui 8c contre nous un faux té-
moignage. Le premier qu’il cita en jullice 85 qu’il

fit condamner , fut Lycon , qui dépofoit 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 Lacé-

démoniens , a: attaqués par les Athéniens qui, fous la con-

duite d’Iphicrate , étoient venus au recours de Corinthe.

a Avec Hamodt’u: fini fiera. Il y a toute apparence que
Proxene , pere de Dicéogene , defcendoit d’Harmodius , qu’il

avoit épaulé la fille du premier Dicéogene , pere de Méo

mette, qu’un de lits fils adopté parle Dicéogene , fils de Mé-

nexene. avoit pris le nom de l’on pere adoptif, 8c qu’un autre

de les fils portoit le nom de l’on ancêtre Harmodius.
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fuccellion entiere. C’étoit de cela qu’il dépofoit;

8: fur cela qu’il fut condamné pour faux. Dicéo-

gene ne pouvant plus en impol’er aux juges , per-
fuade à Ménexene qui agill’oit pour nous 8c pour

lui-même (je rougis de le dire , mais j’y fuis forcé

par la perfidie du trait) : que lui petfuade-t-il donc ë

de prendre fa part de la fuccelIion , de trahit ceux
pour lefquels il agilfoit, 8c de renoncer à poutfui-
vre ceux des témoins qui n’étoient pas encore con-

damnés. Ainli traités par nos ennemis 6c par nos

amis , nous reliions tranquilles. Mais je vais pro-
duite les témoins de ces faits.

Les témoins dépojènt.

Ménexene trompé par Dicéogene, fut puni de

fa lâcheté; 8c après avoit renoncé à pourfuivre les

témoins 8c nous avoir trahis, il ne reçut pas le prix

qu’il attendoit de la prévarication. La mauvaife

. foi de Dicéogene le ramena donc dans notre parti,
85 il le rejoignitâ nous pour le poutfuivre. Nous ce-
pendant , perfuadés que , les témoins étant con-

vaincus de faux, Dicéogene ne devoit plus avoit
aucune part à la fuccellion , nous revendiquons
contre lui tous les biens du défunt à titre de pa-
renté. Je vais prouver fans peine que nous étions
fondés à agir de la forte, 8c que Dicéogene n’a plus

rien à prétendre à la fuccellion. On a produit deux

tellamens, l’un tout d’abord , 8c l’autre en dernier

’ lieu t
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lieu: en vertu de l’ancien qu’a fourni Proxene ,

Dicéogene fOn fils , adopté par notre oncle , étoit

appellé au tiers de la fuccellion; en vertu du non.
veau qu’a produit Dicéogene lui-même , il eli ap-

pellé à la fuccellion entiere. Or , de ces deux tef-
tamens ,i Dicéogene a perfuadé aux juges que celui

qu’a fourni Ptoxene étoit fuppofé : quant à celui

que préfente Dicéogene , ceux-mêmes qui ont idé-

pole’ qu’il étoit l’ouvrage de mon oncle ont été

convaincus de faux. Les deux tellamens étant donc
infirmés, Be nos adverfaires n’en reconnoilfant point

d’autre , la fuccellion n’appartient à performe à titre

de donation 5 se à titre de parenté elle appartient

aux futurs du défunt , parmi lefquelles [ont n05 (r)
époufes. En conféquence, nous jugeâmes à propos I

’ de revendiquer toute la fuccellîon à titre de paren-

té, 8c nous le fîmes chacun pour notre part. Nous

étions difpofés à prêter le ferment ordinaire, lorf-

que Léocharès fit oppofition , 8c affirma que nous

ne pouvions pas revendiquer la fuccell-ionr Son

(r) Celui qui parle étoit fils 8c non mari d’une des (aux:
du Dicéogene fils de Ménexene. Ainli , ou au lieu d’époufi:

il faut dite me": , ou il faudroit fuppofet avec Reislte , que
la Caufc ayant commencé à être plaidée par. une performe ,

litt enfuit: reptile par une autre ; fuppofition qu’il ne feroit
pas facile d’admettre , quoiqu’il y ait quelques exemples de

ces changements de perfonnes dans un même plaidoyer.

V
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affirmation en: attaquée par nous , 8c notre aâion

de revendiquer le change en aâion de faux contre
lui. D’après toutes nos preuves , qui étoient les mê-

mes que celles que je fournis à préfent, les juges ,
malgré les fubtilirés qu’il oppofoit à nos raifons ,

décident qu’il avoit affirmé contre la vérité. Leurs

fentimens n’étoient pas douteux , 8c ils avoient
déjà donné leurs fumages: il feroit inutile , Athé-

niens , de vous dire quelles fupplications Léocha-
rès nous fit alors à nous 8: aux juges , 8c tout l’avan-

tage que nous pouvions tirer de la circonllance;
mais écoutez ce dont ils font convenus avec nous.
Quand nous eûmes permis a l’archonte (r) de ne

pas compter les fulfrages , 8: de n’y avoir aucun
égard , Dicéogene céda aux fœurs du défunt les deux

tiers de la aluccellion , 86 promit de les remettre
fans aucune charge ni embarras : Léocharès le
conflitua répondant , 8: non feulement lui , mais
encore Mnéfiptoleme. Je vais produire les témoins

de ce que j’avance.

On fait paraître les témoins. .
Quoique Léocharès en eût aulli mal agi avec

nous, quoique nous l’eullions convaincu de faux, 8c

(r) L’archonte ne prononçoit point dans les procès , il ne

faifoit que les préparer. Nous voyons ici 8c ailleurs qu’il pré-

fidoit quelquefois aux jugement , 8c qu’il recueilloit les luf-

frages.
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que nous pallions le faire diffamer, cependant, fans
ufer de tous nos avantages , nous nous contentâmes

de pouvoir retirer ce qui nous appartenoit. Léo-
chatès 8c Dicéogene n’ont répondu a nos procédés

qu’en abufant de notre complaifance. Dicéogene

ne nous a point remis les deux tiers de la fuccef-
fion, comme il s’y étoit engagé devant les juges 5 8c

Léocharès nie qu’alors il ait répondu pour lui. Mais

qu’aurait-il donc fait, s’il n’eût pas répondu devant

un tribunal de 500 juges (r) 8c devant un grand
nombre d’allillans P Afin de prouver qu’ils avan-

cent évidemment le faux , je produis pour témoins

ceux qui étoient préfens lorfque Dicéogene, cédant

les deux tiers de la fuccellion , s’elt engagé à les

remettre fans aucune charge ni embarras aux fœurs
du défunt , 8c que Léocharès répondant pour lui, a

confirmé fes engagemens. Je prie ceux de nos ju-
ges qui ont pu être préfens eux-mêmes, de le rap.

peller li je dis la vérité , 8c de nous être favorables.

Au telle , li Dicéogene dit vrai, quel avantage nous

procuroit le gain de notre caufe , 86 quel préjudice
lui cauloit la perte de la fienne? S’il eût feulement

cédé, comme il le dit , les deux tiers de la fuccef-

lion , 8c qu’il ne le fût pas engagé à les remettre

( r ) La caul’e a été fans doute plaidée devant le tribunal
de l’Hélie’e , qui étoit compol’é de 50° juges.

Vu
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fans aucune charge ni embarras , que perdoit-il d
céder des biens dont il avoit reçu le prix ? Car ,
avant qu’il eût perdu fa caufe , cen’e’toit pas lui

qui étoit faili des biens que nous revendiquons ,
c’étoient ceux auxquels il les avoit vendus ou hypo-

théqués, ôc auxquels il devoit rendre l’argent qu’ils

avoient débourfé, afin de nous remettre nos parts:

c’ell li pourquoi nous avons pris de lui des répon-

dans , ne pouvant nous fier aux engagemens qu’il
prenoit. Nous n’avions retiré que deux maifons peu

confidérables hors des murs , a: Co arpens de tette 5

les acquéreurs des biens-étoient faifis du telle , 8: je

ne voulois pas les en delfaifir , dans la crainte d’être

condamné comme je l’avais été dernièrement. En

effet , lorfque je voulois delfaifir Mécion d’un bain,

par les confeils de Dicéogene qui promettoit de
nous abandonner cet homme, je fus condamné a
4o mines d’intérêt , grace à la perfidie de ce même

Dicéogene. M’imaginant , fans doute , qu’il ne

foutiendroit Mécion dans la pollellion d’aucun des

biens qu’il nous avoit cédés devant le tribunal , je

plaidois avec allurance , de je confentois à tout fouf-

frir li Dicéogene le foutenoit dans la poll’ellion du

bain : je ne pouvois croire , fondé fur cela feu] qu’il

nous avoit donné des répondans , qu’il pût contre-

dite les engagemens qu’il avoit pris. Mais , après

nous avoir cédé les parts qu’il avoue encore au-
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joutd’hui nous avoir cédées (i), il a foutenu l’hom-

me dans la polfellion du bain : moi, cependant
malheureux , fans avoir rien reçu de la fuccellion ,
après une perte de 4o mines , je me fuis vu moqué
8c outragé. par Dicéogene. Je vais produire les té-

moins de ces faits.
Les témoins paroMfint.

Voilà, Athéniens, comme nous avons été trai-

tés par Dicéogene. Léocharès fon répondant , Léo-

charès , caufe de tous nos embarras , nie qu’il ait
répondu , malgré la dépolirion des témoins; il nie

fur ce qu’il n’en ell: pas parlé dans l’écrit qui a été

rédigé devant les juges. Mais voici pourquoi il n’en

elt pas parlé. Comme nous étions devant le tribu- I
rial, 8c un peu prelI’és , nous écrivîmes une partie

des objets, a: nous prîmes des témoins pour le telle.

Parmi les objets convenus , ceux qui leur font uti-
les, nos adverfaires les reconnoiffent quoiqu’ils ne

foient pas écrits; ceux qui ne leur font pas utiles ,
ils les défavouenr, s’ils ne font pas écrits. Pour: moi,

je ne fuis pas étonné qu’ils nient ce dont ils font

convenus de bouche , puifqu’ils refufent même

d’exécuter ce qui ell: écrit. i»

(r) Ainli Dicéogene convenoit bien qu’il avoit cédé ’a

les adverfaires les deux tiers de la fucccllion en litige y mais
il nioit qu’il fe fût engagé a les leur remettre fana aucune

charge ni embarras.
v, iij
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Mais je vais fournir quelqu’autre preuve de la
vérité de ce que j’avance. Dicéogene a donné (i)

ma fœur 3. Protarchide avec une dot de 4o mines,
85 au lieu de la dot il lui a remis une maifon dans
le Céramique. Comme l’épaule de Protarchide

devoir avoir dans la fucceflion la même par: que
ma mare (2.), 86 que Dicéogene avoir cédé aux

femmes les deux tiers de la. fucceflidn , Léocharès

demanda à Prorarchide de lui remettre les deux
[maifons qu’il avoir au lieu de la dot, de la lui re-
mettre à lui répondant, 8c de recevoir de fa main
la par: qu’avoir Ion époufe dans la fucceflîon. La

maifon aéré remife à Léocharès qui n’a pas remis

la par: de la fuccefiîon. Je vais produire. Protar-
chide Pour témoin de ce fait.

Pratarclzidc dëque.
Dicéogene a déjà parlé de la réparation du bain

’85 des mariions , 8c peur-être en parlera-nil encore

à préfenr; on cit convenu avec lui, dit-il , de lui
rendre [es frais 8; on ne les lui a pas rendus , en

(r) Reiske dit qu’il faut fuppofcr que la merc de celui qui
parle étoit morte, que Dicéogene , comme tuteur de fa fœur,
l’avoir mariée à Prorarchide, 8c que cette Cœur avoit fuçcédé

aux droits de fa mere. - Céramique , quartier d’Arhenes.

(z) La même par que ma mare. Ce paffage détruit la
fuppofition de Reiske dont nous avons parlé plus haut pag.
3°; , a: prouve la néccfliré de fubflitucr mare: à (penfer.
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forte qu’il ne peut finir-avec [es créanciers , ni nous

remettre ce qui efi à nous. Voici ce qui en cil. Athé-

niens. Lorfque nous le forçâmes devant le tribunal

de nous céder les deux tiers de la fucceflion , nous
lui abandonnâmes les revenus , d’après la décifion

des juges , pour les charges onéreufes qu’il avoit

remplies , a: pour les frais de réparation. Enfuite ,
fans y être forcés, de nous-mêmes, nous mîmes à

part une imifon dans la ville, 8c nous la lui donnâ-
mes pour tous fes frais de réparation, en fus de fou
tiers dans la fucceflion. Cette mai (on qu’il a vendue l

à Philonique pour le prix de 5000 drachmes , nous
la lui avions donnée non à caufe de les bons pro-
cédés , mais pour faire voir que nous ne préférons

pas l’argent même à de mauvais parens. Quoique

nous pallions d’abord nous venger de Dicéogene,

8c lui ôter ce qu’il avoit, nous nous contentâmes,

fans chercher à rien nous approprier de ce qui étoit
a lui, de pouvoir retirer ce qui étoirâ nous, Lui, au ’

contraire , quand ila 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. aVoici un trait marqué de notre modéra-tion 85

de (on injufiice. Au mois de Décembre, lorfqu’on

alloit commencer le procès contre Léocharès , 8c

que Léocbarès 85 Dicéogene me demandoient

Viv.
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d’arrêter les pourfuites 8c de mettre l’affaire en arbi-i

nage, j’acquiefçai à leur demande, comme li j’euffe

été médiocrement léfé , 8c je voulus bien m’en rap-

porter â quatre arbitres , dont deux furent amenés

par eux & deux par nous. On convint devant les
arbitres de s’en tenir à leur décilion , 8: on fe lia

de part 8c d’autre par un ferment. Les arbitres di-

rent que s’ils pouvoient vuider notre procès fans

prêter de ferment, ils le feroient; linon , qu’après

avoir prêté ferment eux-mêmes , ils prononceroient

felon leur confcierïce. Lorfqu’ils eurent fait aux
deux parties plufieurs queflions ,* 8: qu’ils fe furent

infimits 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 fbumüfoit Léocharès refiiferent

de prononcer. Toutefois Diopirhe , un de ces
deux arbitres , étoit allié de Léocbarès , ai étoit

mon ennemi, 8c avoit été mon adverfaire dans
d’autres diflérends. Démarate , fou fécond , étoit

frete de Mnéfiptoleme qui avoit répondu pour
Dicéogene avec Léocharès. Malgré cela , ils n’ont

voulu prononcer ni l’un ni l’autre , quoiqu’ils nous

eulTent fait promettre avec ferment de déférer à

leur décilion. Je vais produire les témoins de ces

faits. . iI Les témoins parafât.
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Ne feroit-il donc pas étrange , Athéniens , que

Léocharès vous priât de l’abfoudre fur des objets

pour lefquels il a été condamné en quelque forte

par Diopithe fon allié P ou feroit-il honnête de
prononcer en faveur de Léocharès dans une affaire

ou fes parens ont refufé même de prononcer?

Je vous prie donc de le condamner, s’il ell: vrai

que je ne vous demande pas une choie injulie. Se-
riez-vous touchés du fort de Dicéogene comme s’il

étoit réduit à un état d’indigence; ou lui feriez-

vous favorables comme à un homme qui ait rendu
fervice à l’état P Mais ’Dicéogene ne peut ni fe

plaindre de fa pauvreté , ni vanter fes fervices à
votre égard; 8c je vais vous prouver en même tems

qu’il efi riche, 5c le plus mal difpofé des hommes

pour l’état , pour fes parens , pour fes amis. Quoi-

qu’il nous ait enlevé notre fucceflion , qu’elle

lui ait rapporté tous les ans 80 mines, 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,

8c il ne pourroit montrer l’ufage qu’il en a fait. Il

cit bon d’examiner un peu les chofes dans le détail.

Elu chorege (r) dans fa tribu pour les fêtes de

I (I) Le chorcgc étoit un citoyen chargé dans fa tribu de
fournir aux frais d’un chœur de muficiens 8c de danfeuts pour

les fêtes folemnellcs d’Athenes. Il y avoit une grande ému-
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Bacchus, il n’a remporté que le quatrieme prix; dans

les tragédies 8c dans les chœurs de danfe , il n’a

obtenu que le dernier. Ces feules charges publiques
qu’il a été forcé de remplir fur un revenu aufli

confidérable , il les a remplies avec cette difiinc-
tion (r). Quoiqn’on fe trouvât alors dans des con-

jonctures fâcheufes, 85 qu’un grand nombre de ei-

toyens armaffent des vailfeaux, il n’en arma aucun

ni feul ni en fociété; mais les vaiffeaux font armés

i par des particuliers qui ont de moindres fonds
qu’il n’a de revenus. Cependant , Athéniens , ce

n’efl; pas fon pere qui lui a laillé fa fortune , c’eût

vous qui la lui avez adjugée par vos fulfrages:
ainfi , quand il ne feroit pas citoyen , il devroit
pour cette unique raifon fe rendre utile au pays
qu’il habite. Mais l’exemple de tous les autres qui

fournill’oient de fortes contributions pour la guer-

re , 8c pour le falut d’Athenes , n’a fait aucune
impreflion fur lui. Il n’a rien donné , excepté après

lation entre les choreges des diverfes tribus , 8c des prix pour
ceux qui étoicur iugés l’avoir emporté fut les autres. C’étoit

l’ufage de contacter ces prix dans les temples ou on les dé-

pofoir.

( r) Il les a remplies avec cette défiinfiion , on feu: bien

qu’il y a ici une ironie.
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la prife du port Lechéum (i) , lorfque provoqué

par un autre il promit au peuple de contribuera
volontairement de 30° drachmes , contribution
moins forte que celle du Crétois Cléonymc. La
promell’e qu’il avoit faire , il ne la tint pas; 8c fon

nom fiit honteufement affiché, comme s’étant en-

gagé envers le peuple à fournir une contribution
volontaire, 8c n’ayant pas rempli fes engagemens.
Mais doit-on s’étonner qu’il ait trompé un homme

feu] , lorfqu’il en a agi de la forte avec tout le
peuple réuni ? Je vais produire les témoins de ce!

faits.

Les témoins panifient.

Voilà les libéralités par lefquelles Dicéogene

s’eli ligualé envers l’état avec d’aufli grands reve-

nus. Quanta fes parens , il efl: 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 fouffrir qu’ils allaffeiit par befoin venv

dre leurs fervices à des étrangers. On a vu publique-

(r) Lechéum , un des ports de Corinthe , pris par les
exilés de cette ville la quatricme année de la CXVI? olym-

piade, 39 1. ans avant J. C. a: Que celle du Crétois Cléony-
mc. Ainli un étranger qui n’étoit obligé à aucune contribu-

tion,avoit contribué d’une fomrne plus forte que Dicéogene

qui étoit citoyen.
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ment fa more ailife dans le temple d’Eléthye (r),

lui reprocher des infamies que je rougis de dire,
8c qu’il n’avoir pas rougi de faire. Et comment a-

t-il traité fes amis intimes P L’Egyptien Mélane
dont il étoit ami dès l’enfance , il l’a frullzré de’l’ar-

gent qu’il en avoit reçu , 84 il cil: fou ennemi dé-

claré. Quant à fes autres amis , il leur a fait torr ,
64 les a trompés tuas , ou en ne leur rendant pas ce
qu’il avoit emprunté d’eux , ou en ne leur donnant

pas ce qu’il s’étoit engagé de leur donner, fi on lui

adjugeoit la fucceflion.
Tel eli Dicéogene : mes aïeux fe font montrés

bien différens de lui. On’les a vus, avec la fortune

qu’il a ufurpée, remplir toutes les charges publiques,

fournir dans la guerre de fortes contributions , 8c
- n’omettre aucune occalion d’armer des vaillèaux.

Ils ont fait dans les temples, à leurs propres dé-

pens, des offrandes qui font des monumens de
leur vertu , 8c des preuves de leur zele : nous
voyons dans les temples d’Apollon 8c de Bacchus,
les trépiés , prix des ’viâoires qu’ils ont obtenues

dans les jeux donnés au peuple. lls ont porté dans la
.

(i) Eléthyc, déclic qui prélidoit aux accouchemens ,’ 8C

dans le temple de laquelle fc réfugioient lei femmes enceintes.

Il cil donc fort probable, que la mcrc de Dicéogene lui repro-
choit de lui avoir fait violence , et l’accufoit d’incefle.
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citadelle les prémices de leurs récoltes , a: ont dé-

coré le temple de Minerve, autant que le pouvoient
des particuliers , d’ornemens en pierre à: en airain.

Ils ont payé de leurs perfonnes, 8c font morts pour
la patrie dans différentes circonflances: Dicéogene,

pere de Ménexene. mon aïeul, cit mort général

dans un des combats près d’Eleulis ( l ); Ménexene,

fou fils , a été tué commandant une troupe de ca-

valerie à Spartole , dans le territoire d’Olynthe;
Dicéogene , fils de Ménexene , a péri à Cnide où

il commandoit la galere facrée. .
Vous , Dicéogene , qui avez envahi la fortune

de ce dernier , vous l’avez dillipée d’une maniere

honteufe 8: criminelle. Après tout l’argent que vous

(r) Paulrnier croit qu’il en queliion ici de la guerre des
Mégaricns a: des Athéniens leurs alliés avec les Corinthiens,

au fujet du territoire de Mégares. Diodore raconte dans fou
onzicme livre les combats qui y furent livrés. Myronidc en
étoit le principal chef, mais Dicéogene , pete de Ménexene,

avoit pu être général dans quelques uns de ces combats. cette

guerre tombe dans la quatrieme année de la LXXX: olym-
piade. De cette guerre à l’expédition de Spartole dont il cil;

parlé enfuite , 8c dontThucydide fait mention au fécond livre

de fou biliaire , il s’écoula r 9 ans ; cfpace de terris qui a pu

très bien fc trouver entre la mon du pare 8c du fils. Au telle,
Elcufis , ville de l’Attique , étoit fur le chemin d’Athencs à

Corinthe. ’
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avez recueilli, vous vous plaignez d’être pauvre . ’

mais qu’avez-vous fait de cet argent? il ell: certain

que vous ne l’avez employé ni à fervir l’état , ni a

fecourir vos amis. Vous ne l’avez pas dépenfé en

chevaux , puifque vous n’avez pas eu de cheval au-

delfus de trois mines g ni en attelages, puifqu’avec

des terres a; des poll’ellions aulli confidérables ,

vous n’eûtes jamais un attelage même de mulets.

Vous n’avez racheté aucun prifonnier de. guerre.

Je dis plus , les offrandes que Ménexene avoit
commandées pour le prix de trois talens , 86 qu’il

n’a pu placer avant fa mort , vous avez négligé de

les faire tranfporter dans la citadelle, 8c elles font
reliées à terre dans les atteliers’des artifles. Et vous

prétendezlpolféder des biens qui ne vous appar-

tiennent pas , lorfque vous avez ftuftre’ les dieux
mêmes des offrandes qui leur étoient deliinées l

Pourquoi donc voudriez-vous que les juges vous
fuffent favorables ? feroit-ce parceque vous avez
rempli plufieurs charges publiques, 86 que par vos
grandes dépenfes vous avez rendu leur ville plus

magnifique 8c plus brillante ? feroit-ce parceque
commandant des vain-eaux, vous avez fait beaucoup
de mal à nos ennemis P feroit-ce parceque’contri-

buant dans la guerre pour la patrie qui avoit befoin
d’argent , vous lui avez été d’un grand fecours?

mais vous ne fîtes jamais rien pour l’état. Seroit-ce

1

".ï- in!
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parceque vous êtes un brave guerrier P mais vous
n’avez pas fervi même dans la guerre importante

que nous avons à foutenir , guerre où les Olyn-
thiens (r) 8c les infulaires combattent 8c meurent
pour ce pays; tandis que vous qui êtes citoyen ,
vous avez évité de prendre les armes. Mais peur-

ètre il prétendra l’emporter dans cette caufe en

confidération de fes aïeux qui ont immolé un ty-

ran Pour moi , ô Dicéogene , en donnant des
éloges a ces grands hommes , je dis que vous n’a-

vez rien de leur vertu. D’abord, vous avez préféré

nos biens a leur gloire; 8c aimant mieux être ap-
pellé fils de Dicéogene que d’Harmodius , vous

avez dédaigné la penfion au Prytanée , méprifé

les exemptions 8c les préféances accordées aux def-

4-.

(r) Reislte a de la peine a concevoir. a: avec raifon , que
lesOlyntbicns , ennemis de tout teins des Athéniens, eulfcnt

combattu a: fuirent morts pour eux. Ainli il fufpeétc ce mot

d’Olynthiens. ,
( a) On fait qu’Harmodius 8c Aril’iogiton firent périr de

concert Hipparque, fils de Pifilirate tyran d’Atlicnes , qui
avoit fuccédé a la tyrannie de fou pere: nous avons dit plus

haut comment Dicéogene , quoique de la famille de Dicéo-

genc dont il portoit le nom, pouvoit defcendre d’Hatmodius.
I: Vous avez dédaigné. . . . L’aâion couragcufe d’Harmo-

diusat d’Atillogiton leur coûta la vie ; mais les Athéniens

honoreront leur mémoire par des honneurs divins, 8: accor-

derent a leurs defcendaus les plus beaux privileges. Le Pry-
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cendans d’Harmodius 85 d’Arillogiton. D’ailleurs,

ceux-ci n’ont pas été honorés en confidération de

* leurs aïeux , mais peut leur vertu, qui vous el’t ab-

folument étrangere.

ranée étoit comme l’hôtel-de-ville d’Atbencs. On y donnoit

des repas à ceux qui avoient rendu quelque fervice ’a l’état r

quelquefois même on les y munition à perpétuité. Exemp-

tions , fans doute des charges onéreufès que les citoyens
étoient obligés de remplir. Preféances, dans les jeux et dans

les fpeétaclcs.

SOMMAIRE
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PHI r. o c ri n o N , n’ayant pas d’enfans , adopta pour fils
Chéreflrate l’aîné des fils d’une de fes futurs , auquel il légua

tous fes biens. Philoéiémon fut tué a la guerre; un nommé

Androclès s’oppofa ’a ce que Chércfirate fe fît adjuger les biens

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

perc de Philoâémon, avoit lainé deux fils légitimes.

lfée (car rien n’empêche de croire que ce fut Ifée luihmé’me

qui plaida) prit défcpfe de Chércfirate dont il étoit ami.
Après avoir prouvé que Philoêérnori avoit faitiun tellement

en faveur de Chérefirate, a: qu’il penvoit le faire , il attaque
l’affirmation d’Androdès comme l’amie, a démontre qu’Euc-

témon n’avoir pas biffé de lils’légitimésqar les variations a:

les allégations mêmes des adverfaires: par leurs intrigues ,
par la maniere odieufc dont ils ont obfédé le vieillard a: pillé

fcs biens, par leurs baffeffcs auprès de fa prétendue époufe, par

les procédés d’Eué’témon, enfin parles raifon: les plus fortes.

Autant il cherche ’a donner aux juges une idée défavorable

de ceux contre lefquels il parle , autant il s’efforce de conci-
lier leur bienveillance à ceux qu’il défend , en faifant voir ce

qu’ils ont déja fait pour l’état , 8c avec quelle diffinéfion ils

ont rempli toutes les charges publiques.

Génfaroer s roua ce Prarnoxrn.
inélémon , chef de la famille , décédé , a pour enfans:

Ergarnenc , décédé ; Hégémon , décédé; Philoclérnon , de

la faucillon duquel il s’agit 5 une premier: fille , mariée
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à Chéréas décédé 5 une feconde fille , mariée à P1111131.-

trate; deux fils prëteùdus légitimes, nés d’un prétendu

mariage avec Alcé, défendeurs.

Une fille, née au mariage a’une premier: fille dŒuâémon

avec Chéréas; Chétefime , nédu mariage de la &contk

fille d’Euâémon avec thoflme , dqmdeur 5 un fe-

cond fils, ne du même mariage.
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LA plupart de vous , Athéniens? ne peuvent
ignorer mes liaifons étroites avec Phanofirate a:
avec Chéreflrare fon fils 5 a: pour ceux qui n’en

feroient pas infiruits, en voici une preuve Infli-
fante. borique Phanofirate , commandant «fait
vanneau, fit voile pour la Sicile ( i), quoiqu’ayant
déjà fait moi-même ce voyage j’en cortinaire
tous les rîfques , je ne pus railler à (es inflances 8: l

à celles de Chéreflcrate , je les accompagnai 3 de,

partageant leurs malheurs », je’fiis pris avec eux

par les ennemis. Mais, je vous le demandé; après
m’être expofé à des dangers évideras , 8c avoir (niai

(x) Fit voile pour la Sicile ,- non dans cette expédition

«la»: qui fut fi malheureufe pour les Athéniens, a: qui
porta le dernier coup à leur paillant ; car il cil dit clairement
d-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 a. inconnue , qui eut lieu un certain
nombre d’années après la granàe expédition.

X i]
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une telle difgrace parceque j’érois leur ami 8c que

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

faveur , de vous faire prononcer felon le vœu de
votre religion, 8c de leur faire rendre la juflice qui
leur efl due. Je vous prie donc de m’accueillir fa-
vorablement a: de’m’écourer avec bienveillance,

dans un procès où il s’agit pour Phanoftrare 86 pour

[fou fils d’un intérêt confidérable;

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

reûratel; avant de mourir il l’adopra’pour fils, a:

lui légua fes biens. Chérelirate , conformément â

la loi, avoit revendiqué la fucceflion : tout Athé-

nien pouvoit la lui coutelier , paroître devant vous,

. 8c l’ohrenir parles voies ordinaires , fi vous jugiez,
d’après [es raifons , qu’il y avoit plus de droit; mais

Androclès a fait nppofition en afirmant que la fuc-
ceilion nepouvoit être revendiquée, (Sapa-là il a
empêché Chérefirate de-la revendiquer pour lui ,

8: vous mnèmes de donner un héritier au défunt.

Il efpereque, par unIeul procès 8; par une feule
fentenee , iLdonnera à .Philoâémon pour freres ,

des: hommes qui n’avoient avec lui aucun lien de
’parentél, il s’emparera de-fa fuccefiion qui ne fera

revendiquée par. performe, il deviendra maître de

la lieur, qu’enfin il rendra nulles les dernieres vo-

lontés du mort. Telles [ont , Athéniens ,v leurres
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iniques d’Androclès ; moi, je vais vous prouver,

avant tout , que Philoétémon a fait un reflament ,
6: qu’il a adopté pour fils Chérelirate.

Comme Philoâémon n’avoir pas d’enfant de la

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

qu’il couroit fouvent des périls fur terre 8c fur mer,

obligé de fervir en qualité de cavalier 8c de com-

mandant de vailfeau; il réfolut de léguer les biens,

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

à mourir. Ses deux freres étoient morts fans enfans;

une de les fleurs , mariée à Chéréas, n’avoir pas

d’enfant mâle , 8c n’en a pas eu quoiqu’elle air vécu

plufieurs années avec fou mari; l’autre , mariée à

Phanollrate , en avoit deux : il adopta pour fils
Chérelirare l’aîné des deux freres, a: l’ayant établi

par reliament [on héritier, fuppofé qu’il n’eût pas

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

les mains de Chéréas qui avoir époufé une de l’es

fleurs. On va vous lire le teilamenr même , a: les
dépolirions de ceux qui étoient préfens quand il a

été fait. Lifez , greffier. ’
On li: le ufiamcnr avec le: dagua-filions des ” ’

témoins. I 4
On vient de vous atteller, Athéniens , que Phis

loéte’mon a fait un-teliament , 8c vous avez vu fous

quelle condition il a adopté Chéreftrare pour fils.

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

X iij
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de faire ce reliament’, par la raifon la plus folide;

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

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

droit de difpofer de fes biens par tellarnent , fi on
n’a pas d’enfans légitimes , à moins qu’on n’ait

l’efprir dérangé par la vieillefle , ou par quelques

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

dérangé en aucune de ces manieres. Un homme,

en effet, qui , pendant toute fa vie , s’eli montré un

citoyen. tel que , vu" l’eitime que vous faifiez de fa

performe , vous l’avez honorédu commandement,

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

bon feus? Il cit donc démontre qu’il a fait un taf-e

rament étant dans fon bon feus, 86 pouvant le faire r
ainfi ilell: démontré que l’oppofition d’Androclès

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

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

ver qu’il n’ell pas plus fondé à cet égard. Euétémon,

pare de: Philoétémou , a eu pour enfans véritables ,

Philoâe’mon, Ergamene, Hégémon, 8c deux filles;

Ion époufe . mere de ces enfans , étoit fille de Min

made j, c’eli ce que faveur , 8c ce que vont attelle:
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tous les parens , plufieurs citoyens de la curie 8c du
bourg. Mais qu’Euélémon ait époufe une autre

femme dont il ait eu les fils qu’onvnous préfenre ,

aucun d’eux n’en a connoilfance, aucun n’en a ja-

mais entendu parler du vivant d’Euâémon. Toure-

fois,on doit regarder les parens comme les témoins

les plus croyables dans ces fortes de faits dont ils
doivent être inflruits. Grellier , faites d’abord pa-
roître ces témoins , 8c lifez leurs dépolirions.

Les témoins paroiflênt.

Je vais prouver de plus que nos adverfaires par
leur conduite ont rendu en notre faveur le même
témoignage. Car lorfqu’ils parurent devant l’ar-

chonte , a: qu’ils eurent dépofe’ la fomme prefcrite,

foutenant que ceux qu’ils préfentoient étoient fils

légitimes d’Euâémon , interrogés par nous quelle

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

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

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

une fuccellion, de faire une oppofirion en aŒrmant
qu’il y a des filles légitimes. fans pouvoir dire quelle

étoit leur mere , fans pouvoir préfenrer aucun de

les parens. Aprèsvavoir dit cette fois, pour [alpen-
dre les poutfuites judiciaires , que c’étoit une, fem-

me de Lemnos, paroilfant depuis devant l’archonte,

avant qu’on ne leur fit aucune queliion , ils difoienE

’ X iv
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que la mere des deux enfans le nommoit Cal-
lippe (i), que Pilioxene étoit (On pere 5 comme s’il

eût lulli de citer le nom de Pilloxene. Nous leur
demandâmes quel étoit cet homme , 8c s’il vivoit

encore. ils répondirent qu’il étoit mort dans l’ex-

pédition de Sicile , ayant lailfé cette fille chez Euc-

témon pour qu’elle fût fous la tutele , qu’Euétémon

avoit fait fon époufe de la phpille , 8: en avoit eu
deux fils. Or ils forgeoient là une hiltoire .des plus
impudentes 86 des plus faulfes , comme le démon-
trent fur-tout leur propres rép’onl’es. En effet, il y

a déjà sa ans qu’on a envoyé des troupes en Si-
cile 5 c’étoit l’Ous l’archonte Arimnefle (a). L’aîné

des deux fils que l’on dit être nés d’Euétémon a: de

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

ces vingt ans des cinquante-deux depuis l’expédition

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

(1) On ne voit point par le difcouts a: on ne fait point
d’ailleurs fi cette Callippe étoit la même que l’Alcé dont il cil:

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

un nom qu’avoicnt imaginé fur-le-charnp les parties ad-
verl’és.

(r) Arimnclle , d’autres nomment cet archonte Aril’tom-

utile , dont l’archontat fe trouve la 1m année de la XClc
olympiade. En calculant d’après cette époque, la caufc pré-

l’cntc a dû être plaidée la fifi année de la CIV: olympiade,

fous l’archonrc Timocrarc , r64 ans avant l’ex: chrétienne,

fuppofé que les 5: ans fuirent accomplis.
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probable que Callippe dans fa trentieme année fût
encore en tutele , qu’elle n’eût pas été mariée , 8c

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

depuis long-tems placée ou revendiquée , félon la

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

voit être connue des parens , amis 8c efclaves d’ Euc-’

témon , ayant habité li long- terns la maifon , ou
comme pupille , ou commeépoufe. C’étoienr là

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

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

verfaires de montrer qui des amis ou des parens
d’Euétémon l’avoir qu’une certaine Callippe avoit

été l’on époufe ou l’a pupille , de faire parler les

efclaves que nous avions entre les mains , ou de
nous livrer ceux dont ils étoient podëfl’eurs , 8c qui

le difoient infiruirs des faits : ils n’ont voulu ni
nous livrer leurs efclaves , ni prendre les nôtres.
GreŒer , lifez leurs réponfes devant l’archonte, les

propofitions que je leur ai faites , 8: les dépolitions

des témoins qui attellent ce que j’avance.

Le grcfier lit.
Ils le font donc refulés il de telles preuves ; moi,

Athéniens , je vais vous montrer d’où ils viennent

a: ce qu’ils font , eux qui font oppolition en qualité

de fils légitimes , 8c qui veulent être conflitués
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’ héritiers d’Euétémon. Sans doute il cil: difgracienl

pour Phanolirate de dévoiler les foiblelfes de fou
aïeul; mais il en: nécelfaire d’en dire quelques mon,

afin qu’inlh’ulrs de la vérité , vous. prononciez plus

facilement l’elon la jullice.

Euéiémon qvécut 96 ans: la plus grande partie

de ce tems il palla pour être heureux. Une fortune
p très honnête , fa femme , les enfans , 8: tout le telle

étoit de nature à faire l’on bonheur. Dans un âge

avancé il eut une foiblelTe étrange qui ruina toute
l’a maifon, confuma une grande partie de les biens,

8c le brouilla avec ce qu’il. devoit avoir de plus cher.

Quelle fut l’origine 8C les fuites de cette foiblelle ,
c’el’t ce que je vais vous expofer le plus brièvement

qu’il me fera poHible.

Le vieillard avoir une aŒranchie qui gouvernoit
[a mailon du Pirée, 8c qui élevoit de jeunes efcla-

ves : il en acheta une nommée Alcé , que plufieuts

de vous connoill’ent fans doute. Cette Alcé étoit

reliée plufieurs années. dans un lieu de débauche;

elle en étoit fortie déjà un peu âgée pour demeurer

dans une mailon àlouage , airelle vécut avec un
affranchi nommé Dion dont elle dil’oit avoir en les

fils qu’on nous préfenre , 86 que Dion avoit élevés

comme de lui. Quelque teins après, ce Dion ayant

commis un Vol, 8: craignant pour la performe;
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s’étoit réfugié à Sicyone. Euétémon prit Alcé pour

la charger du foin d’une maillon au Céramique (r),

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

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

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

même quelquefois avec Alcé , lailfant l’a femme,

les enfans 8c l’a maifon de la ville. Sa femme 8c l’es

fils lui en témoignerent leur peine; mais, loin (le le

corriger, il finit par demeurer tourd-fait au Cérao
mique 5 8c loir quelque breuvage , foi: les infirmités

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

dans la curie , fous l’on nom , l’aîné de l’es fils.

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

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

toient la viétime qu’on immoloit dans cette céré-

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

lui faire tort , époufe la futur de Démocrate, avec

deliëirr de fuppofer des enfans nés de ce mariage ,

a: de les enter fur fou nom , li on s’oppofoit tou-
jours d fou projet. Les parens qui lavoient qu’à fou

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

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

clients.
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produiroit-de fuppofés, à: que cela occafionneroic

x de plus grands troubles encore , perfuadent à Phi-
ploétémon de laide: introduire. dans la curie le fils
’d’Alcé aux conditions que demandoit Euétémon ,

en cédant une terre à ce prétendu fils. RougilTant

donc de la folie de fou pere, 8c fort embarrallé dans

de telles conjonétures, Philofiémon celle enfin de

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

s ayant été introduit dans la curie, alors Euétémon

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

montre par-là qu’il ne l’avoitépoufée que pour

obliger Philoétémon de reconnoître le fils d’Alcé ,

8c non pouren avoir des enfans. En effet , Andro-
clès , qu’éroit-il befoin qu’il prît une femme fi les

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

oppolition ,’ étoient nés d’un citoyen 8c d’une ci»

toyenne? qui pouvoit empêcher Euéhémon d’in-

troduire dans la curie des fils légitimes? ou pour-
quoi y introduire l’un d’eux fous des conditions.

lorfque la loi veut que tous les fils légitimes par-
tagent également le patrimoine t ou pourquoi en.
fin y introduifoit-il l’aîné des enfans fous des con,

dirions, & ne parloit-il du plus jeune qui étoit déjà.

ne, ni à Philoétémon qui vivoit encore , ni à les

proches ? Et vous venez aujourd’hui .afiirmerque

ce l’ont des enfans légitimes , les vrais héritiers
d’Euétémon! Greffier, lifez les dépofitions qui cet.

tifient les faits avancés.
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On lit les daguofilions.

Philoôtémon , commandant un navire, fut tué

parles ennemis près de Chic (r). Quelque terris
après l’a mort, Euâémon dit aux juges qu’il vouloit

configner dans un tellamenr dépofé chez un tiers ,

ce dont il étoit convenu avec fou fils. Plianol’trate

étoit à la veille de partir avec Timothée 5 il com-

mandoit un vailfoau qui étoit il l’ancre au port de

Munichie , 8c Çhéréas , [on beau-frets , étoit
dAthenes, le reconduifoir. Euétémon prenant avec

lui quelques petfonnes , le rend au lieu ou le vaifç
l’eau étoit à l’ancre, 8c ayant éctlt’un tèllament qui

renfermoit les Conditions fous lefquelles il avoit
introduit dans la curie le fils d’Alcé , il le dépol’e ,

en prélence de Phanollrate de de Chéréas», entre

les mains de Pythodore un de les parens. Andro-
clés , 8c la conduire même d’Euâémon , attellent

(r) Près de Chia. J ignore de quelle expédition il s’agit

ici : ce n’étoit certainement pas de celle dont il cil parlé dans

le vme livtede Thucydide, qui eut-lieu la Vingtiunc année 4
de la guerre duPélopo’nèle , peu destins optes la mâlbeureufe

expédition de Sicile. Car la caul’efut plaidée quelque teins

me; la mort de Philoâémpn ,8: l’orateur vient de dire qu’il

y avoit 52. ans qu’on avoit envoyé des troupes en Sicile.
- Le’l’imothée dont il cil parlé enfuite, étoit probablement

l’illnfire fils du célebrc Conan. - Munichie,’ ondes ports
d’Athtnes, ou il y avoit un’faurcup reniflerie Diane. l ’ -
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fuflifnmment que celui-ei ne regardoit pas les fils
d’Alcé comme légitimes. Car jamais pare ne fit de

difpofitions en faveur de fils légitimes; Puifque la

loi leur confere naturellement (es bien: , 8: ne lui
permet pas de rien léguer à d’àutres lorfqu’il a des

enfans légitimes. Le tellurien: fubfilta près de deux

années, se Chéréas mourut. Alors nos adverfaires

font bâillement leur cour à Alcé; a voyant que la

maifon fe ruinoit , voulant profiter du grand âge
8c de la démence d’Euùc’mon , ils le perfécutent

pour achever’de tout perdre. Et d’abord ils lui pet-.5

(radent de fupprimer le tefiament comme peu f2-
vorable aux "enfant. d’Alcé t ils lui repréfenrent

qu’après (à mon les biens-fonds ne pouvoient l’el-

Venir qu’à les filles 8: à ceux qui étoient nés d’elles;

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

manquer de tomberentte les mains des fils d’Alcc’.

D’après leurs confeils, Euâémon demande sulfitât

le tefiament à Pythpdpre , ë: le fomme de le pté-

feurer devant l’archonte. Le tellament ayant été

préfenté , Euétémon diroit qu’il vouloit le [appri-

mer. Pythodore en èonvenant Avec Euûémon , 8c

avecPhànolirate qui avoit accompagné celui- ci , de
fupprimer l’acte dont il étoit dépofitaite , difoit que

Château qui œnjointement avec Euâémon le lui

avoit remis en dépôt... ayant laifl’é une fille , aune
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pouvoit le fupprimer que quand elle feroit en puif-
’ Ianeedeëmari: l’archonte penfoit de même. Mais

Euâémon ayant tiré le confentement de Phanof-

une 6c de Pythodore , en préfence de l’archonte

66 des affilient: ,18: ayant pris plufieurs perfonnes
à témoin comme le teflament n’était plus rien

pour lui , f: retira. Peu de tems après, 8c c’étoit

la raifon pour laquelle on lui avoit perfuadé de
fupprimer le teûament, il vend à Antiphane fa
terre d’Athmonée 7 5 mines , à Arifioloque [on

bain de Sinngie 5000 drachmes; il cède il l’hiéro-

phante (r) fa -maifou de la ville à: l’hypotheque pour

44 mines. Il vend encore un troupeau de chevres
avec l’efclave qui le gardoit , a; mines; plus ,
deux attelages de mulets , l’un 8 mines , l’autre

5 je drachmes; enfin les-ouvriers ( 2.)efclaves dont
il étoit poflèllëur. Tous ces articles qui furent ven-

dus aulIitôt après la mort de Philoétémon , firent

une fammede plus de 3 talens. Pour établir chacun

de ces faits en particulier, avant que-depourfuivre,
je vais faire paroître des témoins.

(r) Hiétophante , prêtre chargé de faire connoîtte les

cérémonies religieufes , 8c de garder les fiérots des temples.

(a) Le total des femmes ci7delTus mentionnées en de
trois talens moins quatre mines cinquante drachmes. Ainfi il
reliure que le prix des ouvriers cfclavcs étoit amen-près de

cinq minet. i
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Les témoins parafât.

Voilà comme ils s’emparerent de ces divers an

rides. ils drellènt fable-champ des batteries pour
le relie Je difpofenr une manœuvre la plus révol-
tante de toutes, qu’il efl: bon de remarquer. Comme

ils voyoient qu’Enâémon étoit abfolument affaibli

par l’âge , &tne quittoitvplusle lit -, ilsptennent
des mefures pour que [es biens vpafl’ent entre leurs

mains après [a mort: que font-ils donc ? ils pré-
[entent à l’arcbonte les noms des deux fils d’Alcé-,

fuppofant qu’ils avoient été donnés pour adoptifs

aux deux fils d’Euüémonqui étoient-morts,- 8c

fe portent eux-mêmespour tuteurs; ils lui deman-
i dentde faire annoncer les maifons à louer comme

appartenantes à des orphelins ,.afin que, Tous le
nom des enfans , une partie desbiens- fût louée ,
que l’autre reliât ’comrne.en [allie pour acquitter

les dettes, 8c que, grace âla fentence de l’archonte,

ils rècueüüfent , eux tuteurs , du vivant même
d’Euête’mou, les revenus de fes biens qu’ils auroient

pris à louage. Dèsque les tribunaux furent Ouverts.

l’arîcbonte fit proclamerles baux , 8: nos adver-

faire: tsîofroient eux-J mêmes pour les prendre.
Quelquesiuns des-affilions annoncent ce manege

aux parens qui viennent trouver-les juges, se les
’infliruifeiit de tout. Les jugesen coufiquenœ dé.-

fendent de louer les maifons. Mais fi les parens
n’avaient
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n’àVoienr été informés à propos , tout le bien étoit

perdu. Greffier; faites patoître pour témoins ceux

qui étoient préfensr r - ’
Ï On fait paraît)? les témbin’s.

Avantque lesadverfaires connuflènt Alcé, &què ’

de concert’hvec ollé ils enflent tendu des pieges à la

-foiblefl’e.d’Fn&émon , ce vieillard 8c Philoétémon

[on fils pofi’édoient un bien fiiflifant pour remplir

enfemble les charges les plus confidérables , fans
vendre aucun douleurs fonds ,8; même pour en ac-
quérir de nouveaux avec les revenus. Après la mort

de quiloétémon, tel fut le défotdredeÎcette fortune

opulente, unil-nerefioit pas même la moitié des

fonds, «gagnerons les revenus étoient évanouis; Et
nos adverfâir’es’ne fe contenterent pas de cette diffi-

pation étrange ;’lorfqu’Euaémon eut rendu les der-

aiers foupirç,ils pbuEeœntl”audace jufqu’â garderie

, corps dans l’insérieurdulogis; .retenanrles e(nlaves;

8: faifant enferre-gaîment! d’èuirne pût annoncer la

mort d’Euâémon , ni à fes.filles;rni à [on époufe,

ni à [es parens. Conjointemenr- avec Alcé ilstranf-

portent les mariales dans’unè maifon dont. le mur
étoit mitoyen 5 qu’avoir. louée 8c qu’babitoit Anti-

dore un d’entre eux; lit lorfque les filles â: l’époufe

du défimr’infizruiœs d’ailleurs fa préfenrerenr; ils

ne leur permirentpas’ d’entrer t farinant. lesrpot-

tes , 8c leur difant que .ce n’étoit.pas à elles à avoir.

Y
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(fait: du corps d’Euétémon. Après mille diŒcultés,’

elles entrerent enfin ’fur le foir. Elles rrouverent
Euâémon mort depuis deux jours fuivant le rap-

port des efclaves , 8c tous les meubles de la maifon
tranfportés ailleurs. Les femmes, comme il elï na-

turel , s’occupent du corps du défunt: Phanoflrate

et; Chéreftrate montrent auflitôt à ceux qui les
avoient accompagnés s l’état de l’intérieur de la

,maifon. lls demandent d’abord auxaefclaves , en
leur préfence, ce qu’étoientdevenus les meubles.

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

portés dans.la maifon...voifine , ils vouloient faire

Ja’vifite fur-le-champpn vertu de. la loi, 8; de-
.mrmdpient qu’on leur livrât les efclaves qui avoient

fait. le rranl’porrg-mais les amis d’Alcé fe refuferent

aupropofitionslesiplus’ raifonnables. Pour preuve
Que je dis vrai, greffier; prenez les dépolirions à
ces: qui étoient préfens, &faites-en lecture.

. On lit les depafiu’çnx..; Â . .
, , Après avoir tranfpmté tous les meubles de la mai-

fon -, ô: avoir diliipé tous lesrevenusrqu’ils ont te-

cueillis, déj’à faifis de la valeur des fonds aliénés par

eux, ils croientqu’on leur adjugera même le relie:
8: telle cit leur impudence ,rqu’évitant d’employer

les voiesordinairesg ils forment une oppofition en
afiîrmanLqu’iLj’ a des fils légitimes , affirmation

airai-mal Fondée en elle-même que’démentie par
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leur propre conduite. lls ont annoncé à l’archonte
les fils d’Alcc’comme adoptifs ,’l’un de Philoété-

mon , se l’autre, d’Ergamene 5 aujourd’hui ils

nûment qu’ils [ont fils d’EutËtémon l. Cependant,

quand même les fils d’Alcé, feroient légitimes ,

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

tendu , ils ne devroient pas encore être cenfc’s fils
d’Euétémon , la loi ne permettant point de revenir

dans fa premiere maifon a moins qu’on ne. laure
un fils légitimedans cellegoù’ l’on a été adopté.

Ainfi, d’après laoonduite même de ceux qui allit-

ment, l’aŒrmation porte gnécefliairement à. faux.

Que s’ils;avoientlrénllî. d’abord à faire louer les

maifons,c’enx pour qui je parlerie pourroient plus

revendiquer lazfucceflion: 6c après que les juges
ont décidé que la fucceflion ne pouvoit leur appar-

tenir, ils pnt le front de la revendiquer eux-mêmes
au nom d’un autre; ils vont même , par un excès
d’effbonterie , ’jufqu’â former une oppofition , en

préfentant-comme fils légitimes, des. enfans que

vous ne: rejettes par une l’entente l Voyez encore
l’audace 8c l’impatience de l’aureur même de l’op-

pofition. ll a revendiqué lavfille d’Euéte’moncomme

étant héritiere, 8c. un cinquieme de la fucceflion
d’Euére’moti oonimepouvanr être revendiqué; &c

il affirme y a. un fils légitime d’Euétémon’!

Toutefois , ne dévoiler il pas lui-même la faufieté

in;
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de fon affirmation? Oui, fans doute, puifque s’il
y avoit un fils légitime d’Euétémon, fa fille ne fe-

roit pas héritiere , ac fa fucceflion-ne pourroit être
revendiquée. On ’va vous lire les dépolirions qui

prouvent qu’il a revendiqué 8: la fille 8c la fuccefi-

lion d’Euétémon. e ’ . i
i012 lit les dépofitions.

’ Nous voyons donc ici le contraire de ce qui cil

marqué dans la loi. La loiporte que , depuis l’ar-
choute Euclide, ni bâtard ni bâtarde n’auront droit

de proximité pour les objets (actés 8c civils : An-

dtoclès 8: Antidote , au préjudice des filles légi-
times d’Eudémon , 8C de ceux quifont nésd’elles,

croient qu’ils peuvent s’emparerede la fortune
d’Euétémon 8c de Philoékémon fou fils. Et une

femme qui a renverfé l’efprit d’EuiËbémon , qui en:

faifie d’une grande partie de [es biens , fiere de
l’appuivd’Androclès 8: des autres, pouffe l’infoo

lence jufqu’â braver les parens d’yEuâémon , 8c

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

preuve qui vous fera connoître combien elle brave

nos’loix. Greffier , lifei la loi qui concerne les
mylleres de Cérès 8c de Proferpine.’ ’ ’ .

On au: loi. ,
Vous , Athéniens, remplis d’un faim refpeâ

pour les déciles 8: pour les autres’dieux , vous
avez configne’ dans vos faites ces réglemens augulles
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8c facrés. Et la mere des fils prétendus d’Euétémon,

qui eli reconnue pour elclave, qui a palfé toute fa
vie dans le défordre , qui n’auroit dû entrer dans

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

gieufes , a olé fuivre les procellions folemnelles ,
lorfqu’on célébrort la fête des déclics 5 elle eli en-

trée dans leur temple , 8c a porté les regards fur

des objets qu’il ne lui étoit pas permis de voir. Vous

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

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

l On Il! le décru.
Confidérez , Athéniens , fi le fils d’une telle

femme doit être héritier de Philogémon, aller a

fou tombeau , y faire des libations , 86 y olfrir des
ficrifices , préférablement au fils de la lieur qu’il a v

adopté lui- même pour fils. Confidérez fi la lieur
de Philoétémon qui a été époufe de Chéréas de qui

ell; maintenant veuve , doit être livrée à nos adver-

faires pour qu’ils la marient à qui ils voudrOnt, ou

qu’ils la laideur vieillir dans une trille viduité ,
plutôt que d’être adjugée par vous comme fille lé-

gitime , 8: mariée au citoyen que vous jugerez à
propos. C’eli-lâ fur quoi vous avez a prononcer;

(r) Il étoit défendu aux courtifanes , aux firmes adul-
teres a: débauchées, d’entrer dans les temples. i

Yiij.
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8c les adverfaires , dans leur oppolition, ont pour
but ou de priver ceux pour qui je parle d’une
fuccellion qui leur appartient , ou, quand même
ils déchoiroient aujourd’hui de leurs demandes , 8c

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

vendiquée , de pouvoir le repréfenter pour plaider

de nouveau fur les mêmes objets. Cependant , li
Philoé’témon a fait un tellament fans qu’il lui fût

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

d’adopter Chérelirate ; on li convenant que l’hi-

loé’témon pouvoir relier , il prétend qu’il n’a pas

légué les biens par tellament, il devoit nous atta-j

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

polition. Mais pourroit-ou mieux le confondre
qu’en lui f’aifant cette demande fort fimple ?Com-

ment lavez-vous, Androclès, que Philoétémon n’a

point fait de tellament , 8: qu’il n’a point adopté

.Chérellrate pour fils ? Pour pouvoir dépofet d’un

*fait , il faut avoir été prélent , à moins qu’on ne

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

Vous que Philoéiémon n’appella jamais dans fés

alliaires , vous avez attel’té pofitivement qu’il n’a

point fait de dilpofition avant de mourir , 8: qu’il
ell: mort fans milans. Toutefois, Athéniens, com-’

ment le peut-il lavoir? C’elt comme s’il difoit que

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

ne dira pas, fans doute , malgré l’on impudence
extrême , qu’il n’a pas quitté Philoétémon d’un

imitant , 86 qu’il a affilié à routes les aérions de la

vie t car on fait que Philodzémon le regardoit com-

me [on plus mortel ennemi, d’après mille traits de

la perverfiré , 8: parceque d’ailleurs feul de l’es pa-

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

Chérellrate 8c les autres , il a mis les biens d’Euc-

témon dans l’état où je vous ai montré qu’ils étoient

M’a mort. ,l -
Mais ce qui doit le plus indigner, c’ell qu’ils

"abul’ent du nom d’Fuétémon , aïeul de Chéreftrate.

En effet , li , comme ils le difent, ’Philoétémon ne

pouvoit faire de reliament , 8c li la fuccellion vient
de l’on pore, les filles d’Euétémon, reconnues pour

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

ils pas hériter des biens d’Euétémon, préférablement

iceux quine lui étoient rien , 8: dont le titre eli
combattu par la conduite de leurs propres tuteurs au-

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

droclès le dit être leur tuteur comme s’ils étoient

fils légitimes d’Eué’témon, étique lui ila revendiqué

(a) Andtoclès étoit donc parent dŒuâémon. mais on ne

fait pas à quel degré.

Y iv
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pour lui-même la fuccellion ’d’Euëlzémon : des té-

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

les dieux, fi les fils d’Alcé l’ont légitimes, leur tuteur

doit-il revendiquer la fnccellion & la fille d’Euélzé-

mon, Comme fi elles pouvoient être revendiquées;

de s’ils ne font pas légitimes , doit - il affirmer au:
jourd’hui qu’ils font légitimes ? fori procédé n’clio

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

point là viliblemcnt le contredire ? Ainfi Androclès

el’t confondu non-feulement par nos ruilons , mais

encore par la propre Conduite. Perfonne n’affirme

pour Chérellrate que la fuccellion ne peut être re-
vendiquée , 8x il emploie lui-même les voies ordi-

mires; au lieu qu’Androclès, par’fon oppofition ,

arrête les pourluites de tous ceux qui voudroient
revendiquer la fuccefiion. Après avoir affirmé clai-

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

que vous vous contenterez de déclar’nations étran-

geres à la caul’e , 6c que s’il n’allait: pas même de

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

mot il invcétive contre nous avec une voix forte ,
s’il dit que Chérellrate eft riche 8c que lui il cil:
pauvre, les fils d’Alcé en conféquence feront jugés

légitimes. il ell: vrai, Athéniens, ceux pour qui je

parlefont riches; mais les biens qu’ils polredcnt ,
ils en font ufage pour, l’état plus que pour eux-
mêmes. l’lianolirate a déjà été fept fois comméra-ç
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dant de vaill’eau , il a rempli toutes les charges pu-

bliques , 86 a remporté le prix dans la plupart. Ché-
rel’trate, quoique fort jeune, adéjâ été commandant

de navire , chorege dans les tragédies, 8: gymna-
liarque dans plufieurs de nos fêtes (r). Son pere de
lui mis au nombre des T rois-cents, ont fourni en-
femble à toutes les contributions. J ufqu’ alors ils n’a-

vaient été que deux airemplir lesjcharges z fou jeune

frere el’t maintenant chorege dans les tragédies ; il

s’ell fait infcrire pamri lesTrois-cents , 8: il con-

tribue de les deniers dans les diverfesoccafions.
. Loin de leur porter envie, on devroit donc bien

plutôt être indigné contre leurs adverfaires s’ils

obtenoient ce qui ne leur appartient pas. Si on ad-
juge Cliérellrate la fuccelfion de Philoé’témon , il

n’en fera que l’économe’, 8c n’en faifant ufage que

pour vous, il remplira toutes les charges que vous
lui impol’erez avec autant sa même avec plus d’ar-

deur qu’il ne fait aujourd’hui ; au lieu que fi fer

7* . , . w
(1) Nous avons déjà dit que le chorege étoit un citoyen

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

licicns ou de danfcurs pour les fêtes folcmncllcs d’Athcncs.

On appelloit gymnafiarque le citoyen qui dans fa tribu four-
nilfoit aux dépcnfcs des troupes d’athlctes. Les Trois- cents

étoient les trois cents citoyens les plus riches , chargés dans

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

ççfl’aircs. I
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adverfaires l’obtiennent ,- ils chercheront , après
l’avoir dilIÎpée, à envahir le bien de quelque autre.

Afin donc de ne pas vous lailTer furprendre , dai-
gnez , Athéniens , examiner attentivement l’oppo.

(ition faire par Audroclès , fur laquelle vous allez
prononcer, 8c ordonnez-lui de défendre (on aflîr-
matiOn par les mêmes endroits que je l’attaque. Elle

porte que Philoéïtémon n’a pas-fait de tefiament ,

l 8: qu’il n’a- pas légué [es biens. J’ai démontré que

cela elÆ faux; j’ai prouvé 8c des témoins ont dépofé

que Philocîtérnon a fait un tefiament, 8: qu’il a lé-

gué les biens. Que porre-t-elle encore ? que Phi-

loélémon eli mort fans enfans. Mais comment
peur-on dire qu’il [oit mort fans enfans lorfqu’il a

lauré dans la performe de [on neveu , un adoptif
auquel la loi donne droit d’hériter comme aux
enfans qui feroient. nés de lui .? Cari la loi dit en
termes formels que fi on a un fils après en avoir
adopté un , ils partageront l’un 8c l’autre les biens ,

8; feront tous deux également héritiers. Qu’An-

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

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

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

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

parens qui (avent fi leur mere étoit mariée à Euc-

te’mon, 8c les citoyens du bourg 8c de la curie, pour
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qu’ils atteltent s’ils (avent par eux-mêmes ou par

oui-dire , qu’Euétémon s’eft acquitté pour elle des

charges ordinaires; il faut de plus qu’on vous ap-
prenne où la mete a été inhumée , dans quel rom-

beau [on corps aéré déparé, à; d’où l’on fait qu’Euc-

tetnon a rendu des honneurs à fa cendre ; où les
enfans qui vivent encore , vont faire des libations
84 offrir des facrifices ; enfin qui des citoyens ou des
parens d’Eué’tc’mon font inflruits des faits. Ce font

des preuves que tout cela , 8611011 des inveétives.
Si vous exigez d’Androclès qu’il vous prouve les

faits qu’il a affirmés dans [on oppofitiou , vous reno

cirez , félon le vœu des loix , une fentence équitable,

8x: vous ferez jufiice iceux que je défends.
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DU PLAIDOYER D’ISÉE
POUR ’LA SUCCESSI’ON D’APOLLODORE.

A renouons avoit adopté le fils de fa faut fuivanr toutes.
u les formes requifes, 8c l’avoir inflitué (on héritier par tell:-

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

pere de (on neveu , 6c de [on neveu lui méme. Un nommé

Pronape attaque le teflament a: l’adoption , 8c revendique la
firecellion au nom de (a femme , fille d’Eupolis oncle d’Apol-

More.
Celui qui parle , après avoir expolié tous les fervices qu’A-

pollodorc avoit reçus de (on pere , toutes les raiforts qu’il avoie

d’être bien difpofé pour (a branche , 8.: d’être animé coutre

celle d’Eupolis , prouve la vérité 8c la validité de (on adop-

tion, par la maniere dont il a été adopté ,.par tontes les for-

mes légales qu’aïobfervées Apollodore , par le peu de vrai-

femblance qu’il eût billé les biens à des parens qui avoient

voulu les lui ravir , 8c contre lefquels il étoit li jtrllemcnt
animé, enfin par le filence de ceux qui avoient autant 8c même

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

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

comme légitime &valide. Il fupplie les juges de confirmer
les demieres volontés d’Apollodore qui a fervi la patrie avec

ardeur lorfqu’il vivoit, 8c rempli avec dilliné’tion toutes les

charges publiques. A l’indifférence de Pronape pour le fervice

de l’état , il oppofe le zele de [on pere adoptif 8c de lui-mémo

qui parle. Il finit par rappeller tous (es titres à la fircceflion
qu’il réclame , sa les vaines prétentions de fcs adverfaires.

x
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Premier chef de la famille. .
Eupolis, un clercs fils; Thrafylle , ûn une de fes fils, décédé ;

il époufe une femme qui après fa mort cil: mariée à Ar-

chedame; Mnéfon , un solfier-ne fils.
Un: fille d’Eupolis, mariée à Efchinc aune autre fille, mariée

àPronape , demandeur; un fils nommé Apollodorc 5 Apol-

lodore , fils de Thrafylle , de la fucccflion duquel il s’agit 5

une fille née du mariage de la femme de Thafylle avec

Archodame’, mariée à Lactatide" , - . .
Un fils, nommé Thral’ybule, né du mariage d’unefille d’Eu-

polis avec Efchine 5 Thrafylle il , défendeur , né du tu:
, nage de la fille d’Archcdame avec Lacratide. I ’
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PLAIDOYER D’IS ÉE

POUR
LA ’SUCCESSXONID’APVOLLQDORE.

I J’av o t s toujours cru qu’on pouvoit bien révo-

quer en doute les difpo’fitions de quelqu’un qui laille

fa fuccellion à un autre s’il vient à mourir, 8c qui

dépofe chez un particulier fun reframent feellé de

[on cachet : mais les adoptions faites par un homme
plein de vie â: en [on bon feus, par un homme qui
préfente l’adoptif à les pareuses: à fa curie, qui le

fait infetire furies regilltes publics; qui obferve en
un mot routes les formalités convenables; je m’ima-

ginois , Athéniens , qu’elles devoi’ént être à l’abri

de tout reproche; En effet , celui qui adopte dans
cette derniere forme , rend les volontés publiques,
8c ratifie lui-même une adoption que la loi autotife;

au lieu que celui qui les renferme dans un refiamenr
fous fon cacher , les tient fecreres. Aufli pour l’or-

dinaire le croit-on en droit d’attaquer de pareils
tellemens comme fuppofés , 86 de contef’tet aux

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

n’étoir pas la peine qu’Apollodore prît tant de pré-
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cautions, puifqu’après qu’il a procédé d’une maniete

li ouverte , on vient me conrelter fa fucceflion au
nom de la fille d’Eupolis.

Sans doute , Athéniens, li. je vous Voyois’approu-

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

les voies ordinaires,je me contenterois de produire
des témoins. aux lins de prouver que la fucceflion
ne peut être révendiquée , puifque j’ai été adopté

par Apollodore (clonales .Eormes légales ; mais j
comme je fais querce n’eû pala un moyen de con-Q

noîttela vérité, je”vieus moi-même difcutet de-

vant vous les faits , pour que mes adverfaires ne
paillent me reprocher que je refufe d’entrer avec

eux en difcuflion. Je vous montrerai non-feulement
qu’A’pollodm’e n’a pas lauré fa lucceflion à les pro-

ches parens’dont il a ellirye’ mille injures atroces ,

mais encore qu’il m’a adopté légitimement moi fou

neveu, pour prix des fervicesîqu’il avoir’reçus de

mon pere 86 de moi. Je vous fupplie doncl’de m’é-

couter: avec bienveillance ,*& li je convaincsrmes
adverfaires rd’enva’hirravec. audace une fucceflion

qui ne’leur appartient» panifoyez-moi Favorables-,

8c faire: droit à. mes demandes. «Tabré’ger’ai le plus

qu’il me fera pollible,’ quoique, pour vous infiruire,

je reprenne, leschol’esjès l’origine. "a .- n..-
Eupolis , Thrafylle (S: Mnéfon étoient flores de

[761’666 de mere Liant pote en; mourant leur narra
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un patrimoine affez confidétable pour que chacun
d’eux fût jugé en état de remplir chez vous les char-

ges publiques. Les trois freres fe partagerent les
biens. Mnéfon 86 Thrafylle décéderent en même

r teins: l’un’moutut ici fans être marié 8: fans avoir

d’enfans ; l’autre choifi pour commander un vaif-

feau en Sicile (i), yvmourut laiffant un fils nommé
Apollodore qui m’a adopté.- Eupolis , relié feul ,

cherchant à grpflir fa fortune , prit pour lui toute
la fucceffion de Mnéfon dont la moitié appartenoit

âApollodore, fous prétexte que fon frete la lui avoit

léguée. Tuteur du même Apollodore , il adminifira

fou patrimoine avec fi peu de fcrupule, qu’il fe vit

condamné à lui refiituer trois talens. Archédame,
mon aïeul , qui a ’époufé la mere d’Apollodore ,

voyant ce dernier dépouillé de. fes biens;’l’éleva

tout jeune comme fou enfimt; 8c prenanc- pour
femme fa, mare , mon. aïeule , il plaida pour lui
quand il fut d’âge à palier dans la claire des hom-

mes. ll gagna deux procès,’lui fié rendre la moitié

des biens lamés par Mnéfon , 8c tous ceux dont il
avoit été fruflîré dans fa: minorité; il lit en un mot

rapporterLtoutella fortune. qui devoit lui revenir.
En conféquence , comme il,ét0lt naturel 5 Eupolis

(r )’ En Sicile , fans dourepou’r l’expédition dont nous

ayons parlé dans le difcouts précédenu I u -

8;
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a: Apollodore ne Cellèrenr pas d’être aulIi ennemis

qu’Apollodore a: mon aïeul étoient amis.

Et l’on peut juger principalement parles effets;
qu’Apollore vouloir reconnaître les fervices qu’il

avoir reçus de nous. Lorfque mon aïeul tomba
dans le malheur , ô: fut fait prifonnier par les en-
nemis , Apollodore s’emprelfa de contribuer pour
farançon 8c de répondre pour lui, jufqu’â ce qu’il

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

il fe chargea de réglet fes affaires , 8c l’aida de
fort patrimoine. A la veille de partir pour l’expé-

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

ma mete 8c fa fœur , qu’il maria à Lactatide qui
vient d’être nommé hiérophante (a). ’Tel étoit

Apollodorc à l’égard de notre branche a laquelle

il avoit des obligations elfentielles.
Pour certifier ce que je dis , 8c prouver que mon

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

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

parlé dans le difcours qui précede , lorfque les Corinthiens,

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

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

chargé de faire connoître les xcérémonics religieufes 6C de

garder les rréfors des temples.

7.
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la rutele a: une moitié de fuccellion , qu’il a retiré

fon bien avec notre fecours , 8: qu’il a reconnu ce

fervice, je vais avant tout produire les témoins de
ces faits -, greffier, faites patoître les témoins.

Les témoins paroiflênt.

Tels font les fervices impottans que nous avions
rendus à Apollodore , 8: telles font les inimitiés
qu’il avoit contraé’tées avec Eupolis pour des inté-

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

des preuves du contraire. Quoiqu’Eupolis eût deux

filles, qu’il Fût proche parent d’Apollodore, 8c que

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

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

donnant mutuellement ce qu’ils ont de plus cher.
Soit donc qu’Eupolis en air 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 fubfillé. .En voilà allez de dit fur
l’inimitié qui régnoit entre eux. Les plus âgés d’entre

vous favenr 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. .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 infcrite dans

les regiltres de fa curie. Il avoit un fils qu’il élevoit

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

péroir en faire l’héritier de fa fortune: mais l’année

derniete, dans le mois de décembre , une maladie
lui ayant enlevé ce fils qu’il clie’rilfoit, abattu par ce

malheur, 8c fe trouvant trop âgé pour avoir des en-

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

anciennement de bons cilices; il vint chez ma mere,
fa faut, qu’il aimoit beaucoup , lui déclara qu’il

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

tel fut [on emprellèment , qu’il me prit auflitôt ,

m’emmena chez lui, me donna l’adminif’tration de

tous fes revenus, dans l’idée qu’il n’étoit plus en état

d’agir, à: que je pouvois tout faire a fa place. Dès

le premier jour des fîtes Thargéliennes (r) , il me

préfenta aux citoyens de fa curie 85 me mena devant

les autels. Or la loi des curies cil la même pour un
propre fils ou pour un fils adoptif qu’on préfente ,
il faut jurer fur les viétimes, que l’enfant qu’on pré-

fente comme fou 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 fuffrages , 8c c’ell après

(r) Fêtes Thargélienncs ,fêtcs en l’honneur du foleil. ,

Z li
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avoir prononcé en faveur du préfenté , 85 non
auparavant, qu’ils l’infcrivent fur les regilizres pu-

blics; tant ils font exacts a obferver les formalités

prefcrites! Telle cil donc la loi des curies. Les ci-
toyens de celle d’Apollodore qui n’avaient de lui

aucune défiance , 84 qui d’ailleurs favoient par eux-

mêmes 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’adoptoir. Voilà de quelle

maniete Apollodore vivant 8C autorife’ par les loix,

m’a adopté , me faifant infcrire , T àrafylle , fils

d’Apollodore. Pour preuve de ce que je dis , grefg
fier -,. lifez les dépolirions.

On lit les deptfiziorts.
J e penfe, Athéniens , que vous ajourerez foi aux

dépofitions que vous venez d’entendre , 8c au té-

moignage tacite de ceux qui, aufii proches du dé-
funt que nos adverfaires , ont artellé par leur filence
qu’il n’avoir rien fait que de régulier 8c de légitime.

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

aujourd’hui la fuccellion , 8c que Pronape a épou-
fée ; l’autre qui a été mariée à Efchine , 8c qui ell

motte lainant un fils déjà dans l’âge viril, nommé

Thrafybule. Or il cil une loi qui dit que fi un frette
de pere meurt fans laill’er d’enfans 8c fans avoir fait

de tellament, la fœur encore vivante à: le neveu
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fils d’une autre fœur , partageront également la

fucceflion. Nos adverfaires eux-mêmes ne l’ont pas

ignoré, 86 leur conduite en cil une preuve non
équivoque. Apollodore(t),fils d’Eupolis, étant mort

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

cinq talens. La loi adjuge donc à la fœur vivante
8c au fils de la fœur morte une part égale de la fuc-
cellîon d’un pere 8c d’un frets. Quant à la fuccef-

fion d’un coufin 8c d’un patent plus éloigné , elle

donne l’avantage aux mâles fur les femmes. Car

voici comme elle s’exprime : les mâles 8; 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 patrie de la fuccellion, 85 Thrafybule au-
roit droit à la fuccellion entiere s’il ne jugeoit mon

adoption valide. Cependant il ne m’a’jamais rien

contellé , de ne m’intente aujourd’hui aucun pro-

cès; il cil toujours convenu que tout s’étoit fait en

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

défunt. Gtefiier , prenez les loix mêmes contre lef.

quelles ils ont agi, 8c faites-en leéture.

On lit une premier: loi.

(r) Il ne faut pas confondre cet Apollodore avec celui
don: il cil fi fouvent parlé dans le cours du plaidoyer.

Z iij
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Ici la futur & le fils de la fœur partagent égale-

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

On lit une faconde loi.
S’il ne telle ni confins ni fils de confins, ni au-

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

troifieme loi, 8c liiez-la.
On lit une troifit’me loi (t).

Malgré ces difpofitions des loix , le mâle n’a pas

revendiqué une partie de la fuccellion , de celui qui

plaide pour la femme la revendique toute entiere!
tant ils croient qu’on ne perd jamais à s’armer
d’effronterie, 8c qu’ils emporteront par l’audace ce

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

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

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

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

partagé la fuccellion d’Apollodore , fils d’Eupolis,

(r) Cette troificme loi cil , fans doute , celle qui donne
la préférence au mâle quoique dans un degré plus éloigné 5

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

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

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

doption , 86 qu’on a toujours la même mere foit
qu’on telle dans la maifon de [on pere , foit qu’on

fait adopté dans une autre. Aufli Thrafybule pre-
nant fa part de la fucceflion d’Apollodore , fils
d’Eupolis , a-t-il partagé également avec la fille de

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

On fait paraître les témoins.

Ainfi, ce ne font pas feulement les citoyens de
la curie qui (ont des témoins de mon adoption;
Thtafybule , en ne plaidant pas contre moi, a dé-
claré par [on filence qu’il approuvoit la conduite

d’Apollodore , puifque , fans doute , il n’eût jamais

négligé de réclamer en juflice un aufli riche héri-

tage. VMais Apollodore a pris encore d’autres témoins

de mon adoption. Avant que je fade de retour des
jeux pythiques (r) , il dit aux citoyens de (on bourg

(1) Jeux pythiques , jeux confactés à Apollon Fur-nommé

Pythien , a: célébrés de quatre ans en quatre ans auprès du

fameux temple de Delphes. j
Ziv
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que m’adaptant pour fils, il m’avoir fait infcrire fur

les regillres de fa curie, St rendu héritier de fes biens;

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

de m’infcrire fur leurs regilires en ces propres ter-
mes ôc non autrement, Thrafylle, fils d’ApolIodore.

Sur ces paroles du défunt , quoique mes adverfaires
ife déchaînalfent contre moi dans les allèmblées , 86

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

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

avoient , ayant prêté ferment fur les viétimes ,
m’infcrivirent en la forme prefcrite par Apollo-
dore ; tant ils étoient convaincus de la validité de

mon adoption l Afin de prouver ce que je dis ,
greffier, faites patoîtrc les témoins.

Les témoins paroiflênt.

C’en en préfence de ces témoins que s’en faire

mon adoption , à laquelle Apollodore s’ell déter-

miné par une haine ancienne contre nos adver-
faires , par l’amitié qu’il nous portoit , 8: 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 fucceffion ; ce qu’il n’efl pas dif-

ficile de prouver. Lorfque nous femmes près de
mourir , nous prenons tous des mefures pour que
nos maifons ne foienr pas éteintes , pour qu’il relie

après nous quelqu’un qui refpeéte notre mémoire,l
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86 qui rende anone tombeau les honneurs accou-
tumés : fi donc nous mourons fans enfans , nous
lailfons du moins des adoptifs. Et ce n’ell pas un
fentiment propre aux particuliers, c’eft celui de toute

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

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

Or Apollodore étoit convaincu que laiffer fa fuc-
ceflion à nos adverfaires , c’étoit lailfet éteindre fa

maifon. Comment cela? il voyoit que les fœurs du
fils d’Eupolis , faines de la fuccelIion de leur frere ,

ne lui avoient pas donné d’adoptif quoiqu’elles

enflent des enfans; il voyoit que leurs époux avoient

vendu la terre 8c les polfeflions du défunt pour le
prix de cinq talens , qu’ils avoient partagé fes biens

entre eux, 86 lailfé éteindre fa maifon d’une ma-

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

pouvoit -’il efpérer , quand il eût été leur ami,

qu’elles refpeé’teroient le nom & la mémoire d’un

fimple coufm P Non , affurément , il ne pouvoit s’y

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

polis , qu’ils font faifis de fa fucceflion , 86 qu’ils

ont lainé éteindre une maifon qui, au fu de tout

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

de ces faits.
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- Les témoins paroiflênt.

Puis donc qu’ils fe comportent de la forte avec

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

par adoption,celui-cipouvoit-il prendre un meilleur
parti que de m’adapter P Aurait-il clioifi le jeune
enfant d’un de fes amis pour lui lailfer fa fucçeflion?

Mais les parens mêmes de l’enfant auroient ignoré

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

lieu que moi, Apollodore m’avoir fufiifamment
éprouvé; il avoit appris a me connoîrre , il favoit

que j’érois bon fils , bon parent , attentif a nos af-

faires dans la maifon paternelle 5 il l’avoir encore

que je m’étois montré julie 8c integre. dans les

fonâions de thefmorhete (r) : c’eli donc avec ré-

flexion 8c avec connoilfance qu’il me faifoit héritier

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

j’étois [on neveu; il n’avoit pas reçu de nous de

(i) Les archontes étoient les premiers magiflrats d’A-

thenes qui avoient (accédé aux rois. Le premier s’appelloit

proprement l’archonte ; le fecoud étoit nommé roi, ou roi des

facrifices; le troifieme étoit le polémarque 3 les Ex autres

portoient le nom commun de rhefmotheres. Il falloit avoir
un certain âge pour être un des neuf archontes , a: je ne vois
pas comment le fils d’Apollodore , qui étoit fort jeune , pou-

voit avoir été thefrnothete. Le texte cil probablement altéré

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

tiels. Je n’étois pas non plus capable de dilliper fa

fuccellion fans m’en faire honneur , comme nos
adverfaires avoient dillipe’ celle qui leur étoit échue;

j’étais difpofé à équiper des vailfeaux, à fervir dans

les diverfes expéditions, à faire des dépenfcs pour

les jeux , à exécuter tous les ordres qui me feroient

donnés parle peuple, comme il avoit fait lui même.
Si donc il eli vrai que j’étois fun parent 8c fou ami,

que nous l’avions elfenriellement obligé, que jetois

homme à me faire honneur. d’une grande fortune,

qu’enfin j’avois donné des preuves de mon carac-

tere; peut-on douter que mon adoption n’ait été

l’ouvrage d’un homme en fou bon feus? J’ai déjà

fait quelque avance pour honorer le choix d’Apol-

lodore , 8: cette année même , dans les fêtes de
Prométhée , j’ai rempli la charge de gymnafiar-

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

Les témoins paroiflênz.

Tels font, Athéniens , mes droits à la fucceffion

conteliée 5 je vous prie de m’être favorables par

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

le citoyen qui dans (a tribu fournii’l’oit aux dépenfes des

troupes d’athletes.
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égard pour Apollodore 8c pour fon pere , en qui
vous n’avez jamais vu que des citoyens utiles, des ’

hommes zélés pour votre fervice. Le pere d’Apol-

lodore a rempli toutes les charges publiques; il n’a
cell’é d’équiper des vaillèaux , non en fociété ,

comme cela fe pratique aujourd’hui, mais équipant

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

capable. Senfibles à ces. témoignages de fou dé-

vouement , vous le récompenfiez par des honneurs.

Vous avez rétabli fon fils dans fes biens , en for-
çant ceux qui en étoient failis de les lui tendre.
Apollodore lui-même, bien différent de Pronape,
ne s’efl: pas donné pour n’avoir qu’un revenu mo-

dique, &n’a pas prétendu aux magifitatures comme

s’il eût eu le revenu d’un chevalier (r); il n’a pas

cherché à envahir le bien d’autrui en même teins

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

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

(I) Solen avoit diliribué les Athéniens en quatre claires

1itlon leurs revenus. Il feroit inutile d’expliquer ici quelles
étoient ces différentes clalfes , 8c les noms qui leur étoient

donnés. Il fuffit de dire que ceux de la feconde claire fe nom-

nioient chevaliersf, parcequ’ils pouvoient nourrir un cheval

de guette.
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prendre le bien de performe , il s’efforçoit fur fou

bien propre de fervir l’état honorablement. Ecc-

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

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

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

convenable s’eli-il refufé ? Étant chorege , chargé

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

le prix, 8: a lailfé un trépié pour monument de fon

zele à: de fa viétoire. Mais comment doit fe con-

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

tres cherchent à ravir le bien d’autrui , contribuer

des premiers , fans chercher à celer fa fortune ? Tel
fin , Athéniens , tel fut à votre égard Apollodore;

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

moi-même que je ne fuis ni un lâche ni un citoyen
inutile. J’ai déjà fervi dans plufieurs expéditions , 8c

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

ple; c’eli tout ce qu’on peut exiger de ceux de mon

âge. Vous devez donc nous ménager par égard pour

Apollodore , pour fou pere , 8c pour nous-mêmes,
confidérant fut-tout que nos adverfaires n’équipent

pas de vaill’eaux , qu’ils ont vendu , anéanti, laiffé

éteindre une maifon de cinq talens; que nous, au

contraire , nous avons, déjà rempli des charges
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publiques, 86 que nous fommes encore difpofés à

en remplir, fi vous confirmez les dernieres volontés
d’Apollodore en nous adjugeant fa fuccellion.

Pour ne pas vous arrêter trop long-tems fur ces
objets ,.je finis après vous avoir rappellé mes titres

en peu de mots , 8c vous avoir mis fous les yeux les
prétentions de nos parties adverfes.

Ma mere étoit fœur d’Apollodore ; celui- ci

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

avoit jamais eu d’inimitié entre nous , j’étois fon

neveu, il m’a adopté lorfqu’il vivoir, lorfqu’il jouif-

U fait de fon bon feus, 6k m’a fait infcrite fur les re-
gifires de fa curie; c’eli à tous ces titres que je 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-

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

moitié de la fucceflion du frere de fon époufe , il
veut encore, au nom de cette époufe , s’emparer de

la fucceflion préfente , quoiqu’il y ait des parens
qui devroient être préférés à fa femme ; quoique

faute de donner d’adoptif au fils d’Eupolis , il ait

laiffé éteindre fa maifon , 86 qu’il fait difpofé à

laifl’er également éteindre celle du fils de Thrafylle,

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

branche, 8: qu’il ne fe foit jamais réconcilié avec

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

défiinr, 8c que la fille d’Eupolis n’était que fa cou-

fine; qu’elle ell faifie de deux fucceflions , 8c que

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

pollodare, ôt que mon aïeul 8c moi nous lui avons
rendu d’irnpartans fervices. D’après toutes ces ré-

flexions , prononcez felon les regles de l’équité.

Vous vous rappellez , fans doute , ce que j’ai dit,
8c je ne vois pas qu’il fait befoin d’en dire davan-
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C r x o N avoit épaulé fa coufinc qui mourut ne lui ayant
donné qu’une fille. Il épaula en fecondes nôces la faut d’un

nommé Dioclès dont il eut deux fils qui moururent. Il avoit
élevé dans l’a maifon la fille qu’il avoit eue de l’a premicre

femme; il la maria d’abord à Naulimene, 82 enfuire au pere

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

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

gitime. Celui qui parle entreprendde prouver en fan nom 86
au nom de fan frerc, que leur metc était fille légitime de
Ciron , 8c que par conféquent eux ils étoient fes petits-fils ,

a: que l’es biens devoient leur appartenir.

Après un exorde ou il tâche de fe concilier l’attention a:

la bienveillance des juges 8c de l’es indifpol’er cantre Diocle’s,

il prouve que l’a merc étoit vraiment fille légitime de Ciron ,

par le témoignage des parens 8c des autres qui l’avaient qu’il

l’avait élevée 6e mariée comme l’a fille légitime, qu’elle avoit

toujours été reconnue pour telle; par le refus des adverfaires
de livrer pour les mettre ’a la torture, les efclavcs de l’on aïeul

qui auroient confirmé les faits artcliés; par la maniete dont
Ciron l’avoir élevé dans fa maifon lui 8c fan fret: , les traitant

ans deux comme l’es petits fils; par la conduite 8c les procédés

des adverfaires eux-mêmes. Après avoir établi que lui se l’on

etc (ont petits-fils de Ciron , il n’a pas de peine à prouver

par
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par les loix d’Atliencs dont il tire les démanllrations les plus

fortes 8c les plus folidcs, que fa fuccellion doit leur appartenir.

Il finit par expofer toutes les intrigues 81 toutes les manœuvres

de Dioclès pour envahit les biens de fan aïeul ; il rapporte
quelques traits de fa vie qui dévoilent fa cupidité 8c fan

audace.

Généatoerr roux ce PLAIDOYER.
Premier chef de la famille.
Une premiere fille; une feconde fille.
Citon fils de la premiere fille , de la fuccellioa duquel il s’agit;

il époufe une premierc femme; il en époufe une feconde,

faut de Diodes; un fils né de la feconde fille.

Une fille née du mariage de Citon avec fa premicre femme,
mariée d’abord à Naufimene , 8’: enfuite à un autre

me 5 deux fils décédés , nés du mariage de Citon avec fa

feconde femme fait de Dioclès; un fils né du fils de la.
féconde fille du premier chef de la famille; défendeur.

Deux fils , nés du mariage de la’fille de Citon avec un l’ec-

. coud mari, demandeur. a.
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IL eli impollible, Athéniens , de ne pas fe fentir
indigné lorfqu’on plaide contre des hommes qui,

non contens de difputer le bien d’autrui, fe flattent

n encore parleurs difcouts de ruiner les difpolitions
de la loi; or telle eli la conduire que tiennent aujour-
d’hui nos adverfaires. Quoique notre aïeul Citon

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

fion à titre de fes parens les plus proches, ils nous
font l’outrage de nous refufer la qualité de fes petits-

fils , se vont même jufqu’â dite qu’il n’a jamais eu

de fille. Ce qui les porte à ces démarches, c’eli:

leur cupidité, 8C la jouilfance d’un riche héritage

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

conteftet fa fuccellian. Je n’ai pas feulement ici à

v plaider contre celui qui réclame cette fucceliion en
jultice , mais contre Dioclès de Phlye, furnommé
Orelie. C’eli lui qui pour nous frulirer d’un héritage
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auquel nous avons le meilleur droit , nous a fufcire’

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

reliiruer notre bien, li vous vous laill’ez furprendre

par fes artifices, nous a jettés dans un procès d’une

telle conféquence. A de pareilles manœuvres, il
faut oppofer un récit fidele des faits qui vous inf-

truife parfaitement, 8c vous mette en état de ren-
dre une l’entente équitable: Si jamais caufe fixa

votre attention , je la fallicite pour celle-ci qui ne
la mérite pas moins fans doute. Oui, quoiqu’il y ait

eu dans la ville nombre d’affaires de cette nature,

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

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

dence. Il eli: difficile , affutément , de le défendre

contre des chicanes fubtiles 85 des témoins fubornés,’

fur-tout larl’qu’il s’agit de quellions importantes ,

de qu’on ell: entièrement neuf dans’la plaidoietie:

je me flatte toutefois d’obtenir juliice de vous, a:
d’être au moins en état d’apporter des raifans fo-

lides , pourvu que je ne me trouble pas en parlant,
comme j’ai lieu de le craindre. Je vous prie donc
de m’écouter avec bienveillance; 8c s’il vous fem-

ble que je l’ais léfé, de m’être favorables 8c de faire

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

fille légitime deCiran: je prouverai les faits les plus
A a ij L
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anciens par les difcouts publics 8c par des témoins

auriculaires , je me fervirai de témoins oculaires
pour ceux qu’on peut fe tappeller, 8c je confirmerai

«le témoignage des uns 8C des autres par des induc-

tions plus fortes que des dépofitions de témoins.
Quand j’aurai démontré ce point ell’entiel , j’en

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

ma narration-où ils ont commencé la leur.

Citon , mon aïeul, époufa "fa couline , fille de
la l’azur de fa mere, (le mere de la mienne. Elle ne

«vécut pas long-tems avec lui, elle lui donna ma
mere , 8c mourut après trais ans de mariage. Mon
aïeul, qui n’avait qu’une fille , épaula en fécondes

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

élever la fille de fa premiere femme auprès de la
’feconde , 8c avec fes autres enfans : du vivant de
ceux-ci ( r ) , il la maria , lorfqu’elle fut nubile , à

Naulimene du bourg de Cholarge, en lui donnant
des habits , des bijoux , 8c une dot de 15 mines.
i-Naufimene , trois ou quatre ans après le mariage ,

tomba malade, 86 mourut avant que d’avoir des

(t) Du vivant de ceux-ci. Ces mots annoncent que les
deux fils que Citon avoit eus de la ftrur de Dioclc’s , mon;
turent avant leur pere; ce que fuppol’e tout le difcouts , 8c ce

qui cil: dit expreflémenr par la fuite.
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enfans de ma mere. Mon aïeul ayant reçu la veuve

dans fa maifon , fans avoit pu retirer toute fa dot ,
vu le mauvais état de la fortune de 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 tarifons qu’al-
leguent nos adverfaires -, à: voici ce que j’ai trouvé.

Pour [avoir fi ma mere étoit vraiment fille de Ci-
ton, fi elle a vécu cliez- lui , s’il a donné pour elle

deux repas de noces, 8; quelle dot ont reçuecle lui
les deux hommes auxquels il- l’a. mariée , il faudroit

s’en alTurer par le témoignage des efclaves mâles

85 femelles de Citon , qui doivent être iufituits de
tous ces faits. Voulant donc que bromure confir-
mât le rapport.des témoins qui en dépofenr , 86

qu’aiufi vous leur Idouxmfliez plus de, créance ,

comme à des hommes qui ne font pas fimplement
difpofés à vérifier leurs dépofitions, mais-qui-lbs

ont déjà vérifiées; je demandoisque , pour ces faits

84 pour tous leàÏàutres , ouinelivrâr les effluves

mâles 86 Femelles qui doivent les connoître; mon
adverfaire qui demandera tout-àvl’heure qu’on en l

croie (es témoins; s’efi refufé à la torture. Toute-

fois , s’il efl: confiant qu’il n’a pas déféré 51’113?! de-

mande , que vous reflet-il linon de croire que (es
témoins dépofeur contre la. vérité, puifqu’il skiff

refufé lui - même à un moyen auHi infaillible?

A a iij
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Prenez d’abord , greffier, la dépolirion qui prouve

ce queje viens de dire ( l).
On lit la dépolirion.

Dans les affines publiques 86 particulieres , vous
re ardez, ô Athéniens , la torture (a) comme la

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

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

7a vu (cuvent des témoins faire des dépolirions
sfauII-es , au lieu que jamais efclaves mis a la torture

’ne Erreur convaincus de faux dans la quefiion.
’Dioclès, le plus impudent des hommes, demande

z r
(r) Quiprortve ce queje viens de dire ,- fans doute , que

. Dioclês s’efi refufé à la torture. I

(a) Ces réflexions fur la torture fe trouvent mot pour mot
dans le premier plaidoyer de Démoflliene contre Onétor au

v fujet de (a rutele. J’ai obfervé dansle plaidoyer de Démof-

i thene que cela rendroit afl’ez probable l’opinion de ceux qui

croient que les deux difcours contre Onéror (ont d’Ifée; mais

j’ai ajouté queiDémoflhene étant difciple d’lfée , il étoit fort

pénible que fan maître lui eût communiqué (es réflexions fur

la torture , a; qu’il lui eût permis de les copier. Au rafle , on

voit par cet endroit 8: par d’autres . que dans le barreau d’A-

thencs on faifoit un grand fond fur les dépolirions des efclavcs

mis a la torture.
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que vous ajoutiez foi à des difcouts trompeurs
a des dépolitions fulpeéles, lui qui le refule à des

moyens aulli inlaillibles de connoître la. vérité.

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

torture , pour vérifier les dépolirions de mesuré.-

moins , à mes adverfaires qui me l’ont refufée,
que je demande à mes juges d’ajouter foi au rapport

des hommes qui dépofent en ma faveur. Greffier,
filez les dépolirions de mes témoins.

On lit les dc’pojz’zions. ,
Qui (ont ceux qui doivent être inlh’uits des plus

anciens faits 2 ce font, fans doute , ceux quiétoient
liés avec mon aïeul. Mais ils ont dépofe’ de ce qu’ils

lui ont entendu dire. Qui font ceux qui doivent la:
voir qu’il a marié ma mere P ce [ont allbrément ceux

dans la famille defquels elle a été mariée, ou qui

étoient prélens lorfqu’on la marioit. Mais les paf

tens de Naulimene de ceux de mon pere ont té;
moigne’ à mon avantage. Qui font ceux qui faveur
que ma mete a été élevée dans la maifon de Citon,

8c qu’elle el’t la fille légitime 2 nos’adverfaires , par

leur refus de mettre les elclaves à la torture, dés

pofent eux-mêmes évidemment pour nous. Ce
donc pas à nos témoins , mais beaucoup plus aux

leurs , que vous devez craindre de vous en rap-

porter. , 5 .I Je puis encore prouver par d’autres moyens que

Aa iv
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nous famines nés d’une fille delCiton. Il ne facrio

’fioitjamais (ans nous , le conduilant en cela. comme
un aïeul à l’égard de les petits-fils; nous étions pré-

fens à tous les facrifices, de nous en partagions le
foin. Ce n’eli pas tout : dansles fêtes de Bacchus,

il’nous menait toujours à la campagne. Nous al;
lions ’au’ [peé’tacle avec lui , nousiétions aliis a les

côtés t’ nous célébrions chez lui toutes les l’etes.

’ Lorlqu’il facrifioir à Jupiter dilpenfateur des biens,

facrifice auquel il étoit le plus attaché , de où il fai-

foit tout parlai-même dans faire venir ni étrangers

miel-claves, nous y avions toujours part , nous en
touchions avec lui de nous en difpolions les inf-
t’rumens, nous l’aidions dans tout le relie. il prioit

Jupiter de nous donner la fauté 8c de nous combler

de biens 5 priere convenable à un aïeul. Cepenà
(lant, s’il’ne nous eût pas regardés comme les petits;

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

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

à les lacrifices notre ad’verlaire qui le donne main-

tenant pour fou neveu. La vérité de tout ce que
f ai dit’ e91 parfaitement connue des anciens elï
claves de notre aïeul qu’on a refulé de livrer à la

torture..Quelques uns des amis de Citon connoill
leur les faits avec. la même certitude ; je vais les
produire pour témoins. Greffier, lilez leurs défia,

litions, ’ ’ i ’ l
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il c 021 lit les depofz’tiorzs.

Mais ce ne font pas la les feules preuves que ma
mere étoit fille légitime de Citon; la conduite de
mon pere à foi] égard, de les jugemens qu’ont pot-

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

prouvent encore. Car lorfque mon pete la prit pour
époufe , il célébra des feltins de noces auxquels il

invita les parens 8c trois de les amis; il envoya des
préfens de noces aux citoyens de la curie , félon

leurs ufages. Bientôt après , les femmes des citoyens

de fou bourg la choilirent pour prélider aux Thef-
mophories (1.) avec l’époule de Dioclès , ü pour

Faire enfemble les dilpolitions nécelÎnires. Dès que

nous fûmes rués , mon pers nousprélenta à la curie

de jura , conformément aux loix , que les enfans
qu’il préfentoit étoient nés d’une citoyenne, époufe

légitime. Nul des citoyens de la curie n’ola le contro- ’

dite , n’ofa lui coutelier la vérité de ce qu’il aflir.

moir , quoiqu’ils fulTent en grand nombre, se qu’ils

examinalI’e’nt’la chofe avec une extrême attention.

Cependant, li notre mere étoit ce que difeut nos
parties adverles , croyez-vous,’Athéniens , que mon
pere eût célébré des felii’ns de noces, 8c qu’il eût en-

voyé des prélens de noces Ë ll eût agi , au contraire ,

dans le plus grand lecret. Les femmes des autres

(x) Tliefmophories , fêtes eu’l’honneur de Cérès.
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citoyens du bourg ne l’auroient pas choifie pour
prélider aux facrifices avec l’épaule de Dioclès, de

pour les régler avec elle; elles en auroient chargé

quelqu’autre. Loin de nous recevoir , les citoyens
de la curie auroient attaqué mon pere 8c l’auraient

convaincu de faux , li notre mete n’eût pas été

reconnue abfolument pour fille légitime de Citon.
-Mais comme c’étoit une chole évidente 8c notoire,

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

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

paroître les témoins.

Les témoins parafent.

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

dans la maifon du défunt avec un poulina de mon

pere pour enlever le corps, 8c le tranfporter dans
ma maifon , où je voulois faire les’funérailles ; je s

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 inflamment de ne pas
changer de maifon pour les funérailles; elle vou-
loit, diloit-elle, arranger de difpofer le corps avec
nous; elle me fupplioit les larmes aux yeux. Je me
laili’e fléchir, ô: en conféquence je vais trouver

Dioclès, 8c je lui dis en préfente de témoins que

je ferois les funérailles dans la maifon du défunt
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parceque la veuve m’en avoit prié. Dioclès , fans

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

tute, de donné des arrhes pour le telle. Il demandoit

que jelui en tinll’e compte; il c0nfentoit à rece-
voir de moi les fommes qu’il avoit déjà avancées ,

de à m’envoyer les perfonnes auxquelles il avoit

donné des arrhes. Il ajoutoit aullitôt que le défunt

n’avoir rien lailTé , quoique je ne lui parlalTe pas

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

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

vous? quel droit avez-vous de faire les funérailles?

je ne vous connois pas ; vous n’entrerez pas dans
la mail-on. Enfin, il auroit dû me tenir les propos
que d’autres m’ont tenus depuis par Ion conleil.

Mais au lieu de me parler de la forte , il me recom-
manda d’apporter de l’argent pour le lendemain

matin. Afin de certifier ce que j’avance , greffier,

faites paroître les témoins. ’
Les témoins paroiflènt.

Non feulement Dioclès , celui même qui me
contelte aujourd’hui la fucceliion n’a tenu aucun

langage pareil. C’ell: Dioclès qui l’a apollé pour

plaider contre nous; 8: 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’empêcher pas de me mêler des funérailles : tout

fur fait de concert avec moi , 8c les dépenfes furent
prifes non fur l’argent de Dioclès ni du prétendu

héritier , mais fur les biens du défunt. Cependant,
fi le défunt n’eût pas été; mon aïeul , l’homme de

Dioclès devoit me congédier, me chal’l’er, 8c m’em-

pêcher de faire avec lui les funérailles , puifque je
n’étais point dans le même cas que lui. Je lailes,

le neveu de mon aïeul partager avec moi les foins
de la fépulture; lui, ne devoit pas ufer à. mon égard

de la même complaifance , li ce qu’ils dilentà pté-

fent cit véritable. Mais, fans doute, il étoit li frappé

de la vérité de la chofe , que , lorfque je parlois
devant le tribunal , 8c que je reprochois à Dioclès
de m’avoir fufcité dans lui un adverfaire , il n’ofa

ouvrir la bouche, ni parler. comme il fait’aé’tuel-

lement. Pour preuve"de ce que. jadis , greffier,
faites paroître les témoins, ’ .

A .. e On. fiiit paraître les témoins- , .
Mais , je le demande , qu’cl’t-ce qui donne d

crédit aux paroles P ne font-ce pas les témoins?
oui, fans doute. Et aux témoins P n’elt- ce pas la
torture P alfurément. Et qu’el’t-ce qui décrédite les

difcouts des adverfaires ? n’ell-ce pas de s’être re-

fufé a des moyens de conviâion ? cela doit être.
Etoit-il donc pollible de prouver avec plus d’évi-

dence que ma mate el’t fille de Citon , que de pro.-
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duite pour témoins, 8c des hommes qui ne font plus,

mais dont le témoignage ,ell: certifié par ceux qui

rapportent ce qu’ils leur ont entendu dire 5 8: des

.perfonnes qui vivent encore, de qui faveur par elles-
mêmes que ma mete a été élevée chez notre aïeul,

qu”elle étoit regardée comme fa fille , qu’elle a été

mariée deux fois a la face du public’ôc avec toutes

les cérémonies tequifes; enfin nos adverfaires mê-

mes qui fur tous les objets ont refufé de mettre à

la torture des efclaves inflruits de tout. Pour moi,
certes , j’en attelle les dieux , je ne pourrois fournir

des preuves plus fortes; 8: celles que j’ai employées

me paroifl’ent complétés.

Je vais prouver maintenant par les loix mêmes
que j’ai plus de droit aux biens de Citon que celui
qui me les coutelle. C’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 dire&e : ceux-ci tiennent fans
contredit de plus près au défunt que ceux-là. Mais

puifque , malgré la certitude de ce principe, on ofe

nous difputer la fucceliion de notre aïeul , je vais
chercher dans les loix mêmes des raifons plus dé-

cilives. Si ma mere , fille de Citon, vivoit encore,
que Citon fût mort fans faire de tellament , 8c que

notre adverfaire fût [on ftere 86 non Ion neveu ,
il auroit pu époufer fa fille , fans avoir droit à les

x
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biens, qui auroient appartenu aux enfans nés de
lui 8c de la fille de Citon, quand ces enfans au-
roient pallé de deux ans l’âge de puberté : telles

font les difpolitions des loix. Si donc il eût pu être
époux de la fille de Citon ,fuppolé qu’elle eût vécu,

fans être héritier des biens de’Ciron qui auroient

appartenu aux enfans , il efl: clair que cette fille étant

morte 8c ayant lailTé deux fils, c’ell nous Se non

notre adverfaire , qui devons hériter des biens.
La loi portée contre ceux qui négligent le foin

de leursparens , me fournit une nouvelle preuve.
Si notre aïeul vivoit, de qu’il manquât du nécef-

faire , ce ne feroit pas fur fou neveu , mais fur nous
que tomberoit l’obligation de la loi. Elle ordonne

de nourrir les parens ; or les parens font le pere 8c
la mere , l’aïeul 8: fou époufe , le pere de la more

de ceux-ci s’ils vivent encore. Ce font eux qui font

les chefs de la famille , 8: leurs biens pall’ent aux
defcendans en ligne direé’te, qui font obligés de les

nourrir quand ils ne lailferoient aucune fortune.
Mais puifqu’aux termes de la loi portée contre ceux

qui négligent le foin deleurs parens , nous enliions
été coupables li nous avions négligé de nourrir Ci-

ton qui n’eût rien lailfé ; ell-il jolie , puifqu’il a

lail’fé des biens , que notre adverfaire fait héritier

plutôt que nous? non , all’urément.

Mais pour infimité encore mieux nos juges, 8c
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leur rendre la vérité fenlible , je vais leur faire des

quellions fort limples, en nous comparant au pre-
mier des defcendans en ligne collatérale. La fille de

Citon cit-elle plus proche de lui que fou frere? Il ell:
clair que la fille ell: plus proche , puifqu’elle defcend

de Citon en ligne diteére, 8: que Citon ne tient à
l’autre qu’en ligne collatérale. Les enfans d’une fille

font-ils plus proches que le frere P les premiers ,
fans doute, font plus proches , puifqu’ils font en

ligne directe de le frere en ligne collatérale. Puis
donc que nous l’emportons évidemment fut un

frere , à plus forte raifon devons-nous l’emporter

fur celui qui n’elt que neveu. Je crains de vous fa-
tiguer, Athéniens , en m’arrêtanr trop fur des vé-

rités reconnues. Vous héritez tous des biens d’un

pere , d’un aïeul 8c au-delâ , par le titre incontef-

table de proximité que vous donne la defcendance

en ligne direéte ; 8: peut-être fommes-nous les
premiers qui ayons elluyé un pareil procès. Après

avoir fait lire la loi portée contre ceux qui négligent

le foin de leurs parens, je vous dévoilerai le motif
de toutes les manœuvres de nos adverfaires.

On lit la loi. , ,
La fortune de Citon n’éroit pas médiocrez il N

lavoit une terre à Phlye au moins d’un talent; plus,

deux maifons à la ville, l’une auprès du temple de

L Bacchus, au matais, qui rapportoit aooo drachmes

I
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de location ; l’autre qu’il habitoit lui-même 8c qui

étoit une maifon de l 3 mines. ll polfédoir en outre

des efclaves loués à des particuliers , 8c trois fer-
vantes. Les meubles de la maifon qu’il habitoit ,

avec les efclaves , étoient encore un-objet de i 3 mi-

nes. Tous les biens-fonds en total montoient à plus
d’un talent de demi. Ajoutez que Citon avoit prêté

beaucoup d’argent dont il tiroit l’intérêt. Dioclès

8c fa fœur cherchoient depuis long-tems à envahir

cette fortune. Aulli , dès que les enfans de Citon
furent morts , Dioclès ne remaria point fa fœur qui

pouvoit encore avoir des enfans d’un autre hom-
me (r), dans la crainte que lorfqu’elle feroit fépatée

de mon aïeul, celui-ci ne prît des mefures conve-

nables pour m’affuret la fnccelIion. il lui perfuada

de relier, de le dire enceinte de lui, 86 de fuppofer
un avortement arrivé malgré elle , afin qu’efpéranr

toujours avoir des enfans , il ne reconnût ni mon
freie ni moi. ll ne celfoit de décrier mon pere dans

fou efprit , difant qu’il en vouloit a fon bien. Il
s’appropria les dettes pallives du vieillard , de le lit

payer les intérêts; par les adulations de fes baffes

(I) On peut inféra de ce palfage que lotfqu’un vieillard

avoit une jeune femme dont il n’avoir pas d’enfans, on pou-

-voir lui ôter l’a femme 8L la donner a un autre homme dont

allepût avoir des enfant.

complaifances
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complaifances il l’engagea à lui abandonner la régie

de les biens-fonds, jufqu’â ce qu’enfin il eût envahi

toute la fortune. Et, comme il ne pouvoit douter
que , dès que Citon feroit mort, je chercherois ,
ainli qu’il étoit jolie, à rentrer dans des biens.
devoient nous revenir, il m’empêchait de paroître

dans la maifon de mon aïeul, d’y palier du teins,

a: de lui rendre des devoirs , de peut que fachaut
de moi ce qui en étoit, le vieillard ne fût
contre lui; il apollon, pour me coutelier fa fuccefe
fion , quelqu’un à qui il ne faifoit part que d’une

petite portion des biens s’il téuliilloit; il prenoit

tout le relie pour lui-même , fans déclarer à celui
qu’il faifoit agir , que Citon eût lailI’é des bien:

confidérables ; il n’y avoit rien , à l’entendre. Dès

qu’il fur mort, ayant commencé à faire les frais des

lirnétailles , il m’ordonnoit d’apporter de l’argent

comme vous l’avez entendu des. témoins: tefufant

aprèscela d’en recevoir de moi, difoit en avoir
reçu de notre partie adverfe ,alin qu’un autre que f

moi parût avoir fait les funéraillesflde mon aïeul.

Comme on me .difpunoit la maifon 6: les autres
biens qu’avoient laill’és le défunt , en même tems

qu’on prétendoit qu’il n’avoir rien lail’fé, ne croyant

pas, d’après le confeil de mes amis , que je dulie

employer la violence dans une circonltanee aulïi
B b
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peu convenable , Lac-enlever lejcorps-de force , je
m’occupai avec mes adverfaires desfune’railles dont

les frais furent pris furies deniers de la fuccefiîon.
J’agis dela forte pour le moment par néceflité; mais

afin qu’ils ne tirnlrent pas aVanrage de ma conduite,

8C qu’ils n’eulTent pas occafion de dire devant les

juges que je n’avois rien dépenfé pour la fépulture,

je m’adrelrai à un juifconfulre , 8: , d’après [on avis,

faifantvmes dépenfes en particulier , j’honorai la

cendre de mon aïeul le mieux qu’il me fut pofiible ,

afin de me mettre à l’abri de roui reproche de la part

de mes adverfaires, 85 pourqu’ils ne panifient pas
avoir fait feuls tous les fiais,randis que fautois évité

la. dépenfe. Voilà , Athéniens , comment les chofes

le font paflëes , voilà comme nouslnous famines
trouvés engagés dans ce procès.

Mais fi vous connoilliez l’impuclence de Dio-
clès , 85 les autres rraitsde fa conduire , il n’efi pera-

fo’nne parmi vous’qui refusât de m’en croire fur ce

que je viens de dire; Les biens dont il cil (i fier
maintenant , il les à envahis , 84 en a &uflré trois
fœtus de la même mere ,j lainées pupilles; il s’eft

adopté lui-même à leur pere qui n’avoir fait à ce

’fujer aucun tèfl’amèht.’ Deux de ces fœurs étoient

mariées, 8: leurs maris le Apourfuivoient en juflice
pour lui faire ’rendre les deniers dont il étoit faifi";

a

x
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relui de l’aînée , il l’a attiré dans [a maifon , l’a fait

tomber dans le piege , 6c l’ardc’shdnoré (i) : accufé

en conféquence’d’avoir outragé un Citoyen, il a Î

fe dérober à la peine. Après avoir chargé un efclave

de tuer le mari de la feconde , faifant difpardître le

meurtrier, il a imputé ce crime à (a lieur. Efrayant
donc cette malheureufe par l’on audace, il a privé

de les biens le fils dont il émit le tuteur , a: lui a
remis à la place d’un champ gras 8c fertile un ter-

rein pierreux 8c inculte. Quoique l’es parens le crai-

gnent, peut-être une refileront-ils pas d’attéfler’là

vérité de ce que j’avance; s’ils le refufent , jepro;

v duirai pour témoins des perfonnes infiruites. Gref-
fier, faites d’abord paroître ces témoins. ’ ’

i Le: témoins paroiflènt’. . V
Après ces traits de violent-68: d’audace, peu

content d’être faifi des biens dont’il a (rizière les

fœtus , enhardi par l’impunité, ilcherche signons

fruiirer de la fucceflion de natte aïeul 5, 8c moyen-
nant deux mines données à celui Qu’il apofie, ainii

que je l’ai entendu dire, il nous fait coutir’les rifi-

. ques de perdreïmorre patrie avec-nos biens. Car,
s’il vous trompe, s’il vous pet-ruade que ndtre me

n’en pas citoyenne, nous ne [opimes pas, nous,

( i) Et l’àgdhhmrl, fans doute lises-prétexte qu’il l’a-v

furpris en adultere. r t I ’
y

I
’Bb i;
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citoyens , étant nés depuis Euclide (i) : nous ’a-’t-il

donc illicite unfprocès- de peu-de conféquence ?
Tant que mon aïeul &îmonrpere’vivoient, on ne

nous a jamais’rattaqués.,’on ne nous a jamais. com.

relié norre’e’tat: on nous le camelle après leur mort;

-.ôc quand nous aurions l’avantage en ce jour, nous
-aurons ellhye’l’afl’ront qu’on ait révoqué en doute

notre qualité de fils légitimes, grace aux manœuvres

.de eet Quelle qui mérite depérirmiférablemeiir, de

cet Orelie qui, farpris enwadultere 8c traité comme
on doit l’être en,pareil cas-n’eût pas encore foui-de

cette affaire , comme peuvent l’atelier despetfon-
Anesïinliruites. Vous «venez d’entendre ce qu’il eh ,

ô Athéniens, vous le fautez encore mieux quand.

je le le citerai luimême en juliice (z). Je vous fup-
plie de ne. pas ineplaill-er outrager par nos adver-

t de nepas me laill’er dépouiller des biens qu’a

”( i.) Huile’preniiet nelmrelprès l’expullion des
r ’trente firme a: le retablil’l’ement de la démocratie. On tu-

vailla alors àïmouvc’ller’le codeud’Arbenes. on confirma ou

l’on abrogea d’andiebnes loir, arion en-établit de nouvelles.

Appâtsmment qu’avant Euclideon-regntdoir comme citoyen
gelui qui étoit ne citoyen 8c d’une femme non fille légi-

time d’un citoyen. a: que dans le renouvellement du code
lcette vdil’polition fut changée. V
- (z) il paroirparunpafl’age d’Harpocration, qu’lfée atta-

quadireâcment Minime dans un plaidoyer qui.

ailloit alors. ’ ’ . l
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laill’és mon aïeul, 8c de m’appuyet-de toute votre

protection. Les loix, les témoins, mes adverfaires
euxamêmes parleur refus dkccepterla torture, tout
prouve que nous fourmes nésde la fille légitime de

Citon, que nous avons plus de droit que per-
forme à la fuccelIion de notre-aïeul dont nous def-

cendons en ligne direéte. D’après le ferment que

vous avez prêté avant de monter au tribunal, d’après

les raifons que j’ai apportées a: les loix que j’ai ci-

tées , prononcez , je vous en conjure, [clan la jaf-
tice, Vous vous rappeliez , fans doute , ce que j’ai
dit,,& j’e4ne.vois-pas quilloit befoin d’en dire da-

vantage. Greffier , prenez ladépofuion qui relie,
pour preuve que Diodes létéfilæfli en.adultere,

a: faites-en lecture. a
On (il la W; .

un;



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER. D’ISÉE

POUR LA SUCCESSION D’ASIYPHÎIÆ.

AsrrrHILe’mourur dans l’expédition de Mitylene. Après

fa mort , Hiéroclès fou oncle produilit un telhment comme
de lui, par lequelil adoptoit le fils de Cléou a: lui léguoit:
l’es biens. Celui qui parie , frere maternel du défunt, reven-

dique fa fucceflion à. titre parenté, a: attaquele refluoient

comme faux.
Après avoir indifpofé lcsjuges contre Cléon en montrant.-

qu’il s’étoit emparé des biens d’Aflyphile fans avoir rendu

aucun honneur ’a- l’a cendre, il prouve la faulfeté du affament,

1°. parceque les parens du défunt, fes amis , la citoyens de
fa curie et ceux de (on bourg , attefloient n’y avoir pas été ’

appellés, preuve négative dont il montre toute la flanc dans

la circonllauce; a9. ci lestadverfaires difent qu’il
a été fait 3 ;°. par l’invraifemblance qu’Aflyphile eût fait un

tellarnent en faveur d’une branche de fa famille dont la lienne

étoit ennemie , inimitié dont il avoit hérité de fou pere,at

qui avoit fublillé jufqu’a fa mon; 4°. par la performe d’Hié-

raclés qui produit le tellatnent , et dont il fait fufpeâer la
bonne foi ; ;°. enfin par les bons dûtes qu’Allypliile avoit
reçus de Théophralle fou pete : Théophrafte l’a élevé dans (a

maifon avec fou fils , qui étoit fou frete maternel , a: les deux

freres ont toujours vécu dans une union parfaite. Il finit par
fuppliet les juges de lui adjuger les biens de fou fiere , a: de

ne pas lainer la fortune d’Aflypliile entre les mains de fes plus

monels ennemis.

K



                                                                     

S o M M A. t x n. ne
GÉNÉAl-OGII Pour. ce PLAIDOYER.

Chefs de la famille, grand-pet: a: grand-men.
Un fils, nommé HiétOclês; une fille mariée d’abord à E86

myome) a: enfuiteà Théophralle. Thudippe frere d’Eu- r

thymte. Une fille née du mariage de la fille des chefs de
la famille avec Emiycrute. Un fils né du même mariage,

nommé Aliyphile , de la fuccellion duquel il s’agit. Un

. fils, né du mariage de la fille des premietsîchcfs de la fa-

mille , défendeur. IliladeCléon,dentortdeus.

Bb iv
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PLAIDOYER D’ISÉ’E

POUR
LA SUCCESSION D’ASTYPHILE.

A: HÉNI a u s , Altyphile quia lailIëla fuccef-
fion , étoit mon frere maternel z étant parti avec
l’armée pour Mirylene (t), il y mourut. Je tâcherai

de vous prouver, comme je l’ai avancé dans mon
aflitmation , qu’Aliyphile n’a ni adopté de fils , ni

légué fes biens , ni lailfé de teliament , 8c que fa
’ fuccellion ne peut appartenir qu’à moi.

Cléon étoit coufin paternel d’Altyphile; fon fils,

donné au défunt par adoption,étoit fon petit-confit).

Son pere a été adopté dans une autre maifon , où il

cil: encore, lui, Cléon 8c fes fils. Ainli par la pro-
ximité , en vertu de la 14?, ils n’ont rien de com-

mun avec Altyphile. Ne 1 cuvant donc me coutelier
la fucceflion a titre de parenté , ils ont Fabriqué un

( r) Il s’agit probablement ici d’une expédition peu im-

portante que fit Thrafybulc près de Mityiene , la premiere
année de la XCVIIc olympiade, ni ans avant J. C. 5 ex-
pédition dont il eli parlé au XIVe Livre de Diodore de Si-
dle, et au lW Livre des hilloires grecques de Xénophon.
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tellament, comme j’efpere le prouver, 8e ils cher-

chent à me fruliter des biens dermon frere. Cléon

fe perfuade encore à préfent, 8c s’ell: toujours tel-

lement perfuadé, que lui feu! doit polféder la fuc-

celiion , que , des qu’il eut reçu la nouvelle de la p

mort d’Altyphile , lorfque mon pete étoit malade

ô: que j’étois abfent pour le fervice , il s’empara de

la terre , 8: s’appropria , au nom de fon’ fils , des

autres polfellions du défunt, fans attendre une dé-

cifion du tribunal. Lorfqu’on le tranfporta ici mort,
fon prétendu fils adoptif a négligé de l’expofer 8c de

tendre à fa cendre les honneurs funebres. Les amis
8: les camarades du défunt, voyant que monpere
étoit maladeôc moi abfent, l’expoferent eux-mêmes,

8: lui rendirent les derniers devoirs; ils pOrterent
à fou tombeau mon pere malade , dans l’idée que I

rien ne pouvoit être plus agréable aux mânes d’Af-

rtyphile. .Afin d’atelier ce fait , je vais produire .
pour témoins les amis mêmesdu défirnt qui font a

Athenesa . - q , . AOn fait paraître les .re’rzzoins. n - ..
Les témoins ,viennent de vous attelker ,- se Cléon

lui-même ne pourroitle nier,tque fou. fils n’a rendu

aucun honneur à la-cendre ’d’Allyphile.(Lorfque- je

fus de retour, de que je vis les adverfairesen poll-ef-
fion de fes biens, fur ce que me dit Cléon qu’Aliy-f

phile avoit adopté un fils-,6: "lailfé un tellurien;
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chez Hiéroclès, j’allai trouver celui-ci, m’imaginzmo.

que, quoiqu’il fût on ne peut pas plus ami de Cléon,

il n’oferoit mentir contre Altyphile mort , lui fon.
oncle 8c le mien. Mais, peu touché decette confi-
dération,Hiéroclès interrogé par moi répondit qu’il

avoit le ’teliament , oc qu’il l’avoithregu d’Allyphile

lorfque celui-ci alloit partir pour Mitylene. Gref-
fier , lilëz la dépolirion certifie la téponfe faire
par Hiéroclès.

On lit la dépofitz’on.

Comme donc , Athéniens , nul des proches
n’étoit préfent lorfque mon frere mourut , comme

j’étois abfent moi- même lorfqu’on rapporta ici

fon corps , il faut de toute nécellité que je prouve,
d’après leurs propres allégations, la faulfeté du tef-

rament que préfentent nos adverfaires. - ,
Il ell: probable qu’Aliyphile ne deliroit pas uni- .

quement de lailfer un adoptif, qu’il vouloit encore,

prendre des mefures pour que les detnieres volontés

enlient leur plein effet , 8: pour quecelui qu’il au;
toit adopté pofiédât les, biens , facrifiât fur les autels

de’la famille , rendit des honneurs funebres à les

ancêtres, 8c à lui-même aptèsfa mort. ll favoit ,.

fans doute, que tout cela auroit lieu , s’il ne faifoit

pas fou refiament fans les proches, li avant de relier
il appelloit fes’parens , les citoyens de fa curie 8:
de fou bourg, enfin le plus qu’il pourroit de les amis;
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que par-là quiconque difputeroit la fucceflion à»
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 réaniment 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 affurent qu’ils on: afliflc’ au teflament. Je

Vais produire pour témoins toutes les perfonnes ci-

delrus nommées (il.

Le: témoin: panifiai.
Cléon dira’peut-être qu’on ne doit pas donner

en genre de preuves, des dépolirions de témoins qui

atteftenr ignorai qu’Aflyphile ai: fait le teflament.

Moi je penfe que la conteliaiion roulant fur un tef-
tament , 8c fur une adoption faite par Alizypliile ,
la dépolirion eft beaucoup plus forte fi les parens
du défunt difent n’avoit pas été appelles dans des af-

faires importantes, que fi des hommes qui n’avoient

avec lui aucune liailbn de parenté attellent s’y être

trouvés. Cléon lui-même qui ne palle point pour

manquer de (me, devoit appeller, lorfqu’Allyphile

*( r) Le: performa- ci-defip nomm’lcé , c’efi-à-dirc les pa-

rens d’Allyphile; des citoyens (lofa curie a: de (on bourg,

tf6 mais: I ’ I I a
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adoptoit fou fils , tous les parens du teltateur. qu’il

favoit être à Athenes , de tous ceux qu’il connoif-

foi: avoir été un peu liés avec le défunt. Caton

ne peut empêcher performe de léguer fou bien
à qui il juge à propos; 8c ce feroit pour Cléon un
témoignage non équivoque. qui prouveroit qu’Af-g

typhile ne s’était pas caché pour faire [on teflamenr.

J’ajoute que, li Allyphile ne vouloit pas qu’on fût

qu’il adoptoit le fils de Cléon, 8c qu’il lamoit un

teltament, il ne devoit y faire infcrire le nom d’au-
cun témoin. Mais s’il cit manifelle qu’ayant relié

en préfence de témoins, il air pris les premiers venus

à: non ceux avec lefquelsileétoit le plus lié , n’en?

il pas probable que le teflament ell: Taux? Pour moi,
je ne peule pas qu’unhomrne qui adopte un fils, le
permette d’appeller d’autres perfonnes que celles

qui doivent partagera-fa place , avec ce fils adoptif,
les objets facrés 8c civils. D’ailleurs, doit-on rougir

de prendre le plus qu’on peut de témoins pour.de -

pareils teltamens , puifque la loi permet de léguer
Ion bien à qui l’on veut ?

Raifonnons encore d’après le rem: où les adver-

faires prétendent qu’Allyphile a fait fon relisaient.

Il l’a fait, difent-ils , lorfqu’ilalloir partir pour l’ex-

pédition de Mitylene.: or , a leur compte, il paroit
qu’Allyphile a lu clairement dans l’avenir. 11a [and
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dans l’expédition de Corinthe (n ) ,’ dans celle de

ThelTalie , pendant tout: la guerre de Thebes; il
s’eli: trouvé en qualité. de centurion dans tous les
lieuxoù il voyoit les troupes rafl’èmblées. Il n’a lainé

de refluaient dans aucune de ces expéditions. Celle
de Mitylene cit la demiere,-c’e& celle où il eli: mort.

Bit-il donc:croyable que dans toutes les autres ex- ’
péditions où s’eû trouvé Æliyphile, où il favoit qu’il,

devoit courir des tifques-. le hafard ait voulu que ,
n’ayant relié alors pour aucune partie de l’es biens,

il air relié pour tous les biensprc’cifément lorfqu’il

devoit partir pour faderniereiexpédirion , (St qu’il

partoit’comme volontaire lek-il croyable qu’il air

lamé un teftament , lorfqu’il avoit le plus d’efpé-

rance d’échapper au péril a: de revenir, arque cette

expédition ’pre’cifétnenr lui ait été funelle ? j

Mais jevaisfournir des preuves encore plus fortes
pour confondre les adverfaires je montrerai qu’Af-

typhile étoit le plus grand ennemi de Cléon, &que

L

(r) L’expédition de Corinthe eut lieu une aunée avant

l’expédition de Mitylcne dont nous avons parlé plus haut.

les Athéniens recouroient Corinthe contre-les bannis deccrre
ville que fomentaient les Lacédémonicns. La guerre de Thcbcs

oeil la galette que les Thébains recourus par les Athéniens ,
fourinrcnt comme les Lacédéinoniens, la premierc’a’nnéc de la

XCVI’ olympiade. Mais je n’ai vu nulle par: dam l’hilloirc

l’expédition de Thclfalie faire en ces ictus-là.
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la haine qu’il lui portoit étoit (î violente; que , loin

d’adopter fou fils, il eût plutôt défendu par tel’tament

à tous fes proches de parler jamais au pere. Thu-
dippe, pere de Cléon, fi l’on en croit le bruit public,

l fur l’auteur de la mort d’Euthycrate , per: d’Afiy-

’ phile, l’ayant frappé dans une querelle qu’ils eurent

enfemble au fujet du partage d’un champ. Euthy-
crate , dir.on , fut li maltraité des coups, qu’étant

tombé malade il mourut au bout de quelques jours.
Peut-être plulieurs citoyens du bourg d’Arapl-iene,

dont les terres étoient voifines de celles d’Euthyo

crate , pourroient-ils atteller la vérité de ce fait ;

mais je ne trouverois probablement performe qui -
voulût témoigner clairement fur un délit de cette

conféquence. Par rapport à Hiéroclès quia vu frap-

per Euthycrate, comme il dit qu’on a déparé entre

(es mains le refiament, il ne voudra pas, j’en fuis
fût , rendre un témoignage contraire à la piece qu’il

produit. Toutefois , greŒer , faites paroîrre Hié-

roclès , afin qu’il le voiecontraint ou d’attefier ce

qu’il fait , ou de protelter de fou ignorance.

On lit la dépqfition.

Je ne doutois pas , ’Athéniens , de ce que feroit ’

v Hiéroclès. Un homme qui cit prêt à affirmer avec

ferment que ce qui n’efi: pas arrivé en arrivé , doit

protelter de (on ignorance fur les faits dont il efl
inûruit. Mais afin de prouver qu’Euthycrate, per:
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d’AflyphiÏe , a recommandé à les proches de ne

Jaillèr venir à fou tombeau aucun des enfans de

Thudippe, je vais produire pour témoin celui qui
a époufé .l’aïeule d’Afiyphile.

Le témoin dévofi.

Allyphile , qui dès [on enfance avoit appris ces
faits , de fou, aïeul-&de les autres parens, du mo-
ment oùil commença à avoir de la raifon , ne parla
jamais àCléon, 85 s’obftina jufqu’a la mort a ne lei

pas dire un feul mot, Il croyoit que Thudippe étant

chargé envers [on pere d’une imputation aufli grave,

il ne pouvoit fans crime s’entretenir avec fou fils.
Pour preuve qu’il fut toujours mal avec Cléon, je

vais faire dépofer des perfonnes infiruites.

A Les témoins dépofint. ’
Minime étant du même bourg que Cléon ,

étant [on confia , 8C de plus voulant adopter Ion
fils ,, devoit fans doute , lorfqu’il étoit à Athenes ,

ne point aller avec d’autres qu’avec lui, aux facri-p

lices qui font ordinairement faivis d’un repas. Or
afin-de prouver qu’ils n’y ont jamais été enfemble,

on va vous lire La dépolitisât! des citoyens dela

curie. , 1 V . .On lit la dépolirion. .
Notre adverfaire qui étoit li mal avec le défiant ,

veut quetfon fils pofl’ede la fucceflion ! Mais pour.

quoi parlerde Cléon? Hiéroclès, oncle d’Aflyphile V
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et le mien , perte l’audace jufqu’a produire un tel.

rament faux , qu’il prétend avoir été dépofé chez

lui l Cependant , Hiéroclès, Vôus qui, lorfque vo-

tre fortune étoit moins brillante , avez reçutant de

bons offices de mon pere Théophrafle 85 d’Afty-
phile , vous les payez l’un 8c l’autre d’ingratitude!

vous privez le fils de Théophralte , verre neveu ,
a de ce que les loix lui accordent! vous mentez contre

Àüyphile mort , 8c , autant qu’il cil en vous, Vous

lui donnez pour héritiers les plus mortels ennemis!
Avant que l’on revendiqutîrla fucceflion d’Afly-

phile , Hiéroalès convaincu qu’elle ne pouvoir ap-,

partenir qu’a moi, alloit trouver les parens du dé-

funt les uns après les autres pour fairemarché ave «

eux 5 il tâchoit d’engager à revendiquer la fuccef-

fion, des hommes qui n’avoient aucun titre, en leur

difant qu’il étoit oncle d’Altyphile , 8c que fi on

vouloir partager avec lui l’es biens , il» déclareroit

qu’il lui avoir lamé un tellament. Après s’être ar-

rangé avec Cléon ,après avoir partagé avec’lui les

biens de mon frete , il voudra qu’on le croie comme
j s’il difoit la vérité! il ’me’femble même que fi on lui

offroit le ferment, il le prêteroit fans peine !»quoi-
que mon oncle, il ne’veutpas attelter pour moities

faits réels; 8c il feconde dansle menf0nge un homme
qui lui elt abl’olument étranger ! facrifi’a’nt les biens

du fang à un vil intérêt, il préfente aux juges la

. pieee
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picte la plus faull’e ! Mais pour preuve qu’il alloit

par-tout promettant à celui qui voudroit lui faire
part de la luccellion , de produire en la faveur un
teltament , je vais faire lire la dépolirion d’un de
ceux qu’il a été trouver.

On lit la depojz’tion.

Mais quel nom donner à un homme qui, pour
un profit perfonnel, le porte aulli facilement à men- .
tir contre un mort P La dépolirion qu’on va lire fera

une preuve l’uflifante que ce n’elt pas gratuitement,

, mais pour un vil intérêt, qu’il a produit le tellament »

en faveur de Cléon. î

On lit la dépofiu’on.

Telles l’ont donc les batteries qu’ils drelTent de

concert contre moi; 8c ils regardent tous deux tom-
me une bonne fortune ce qu’ils pourront emporter

de la fuccellion d’Altyphile. ,
Julqu’ici , Athéniens , je vous ai prouvé le mieux

que j’ai pu , que le refiament ell faux , que Cléon

a: Hiéroclès veulent vous en impoler 5 je vais vous

montrer maintenant que , quand même je ne tien-
drois au défunt par aucun lien de parenté , je de-

vrois hériter de les biens préférablement à mes

adverfaires ( l ). ’ "a lm, V

1 n )Ï
(t) Le fils de Théophralle veut dire qu’Allyphile avoir

reçu tant de bons afices de (on pcre , 8c que luioméme il avoit

Cc
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Lorl’que Théophral’te, mon père , eut reçu ma

mere, qui elt telle d’Allyphile .. des mains d’Hié-

- roclès, elle vint dans notre maifon avec Altyphile

encore tout jeune enfant. Il demeura chez nous
tout le teins de fou enfance, 8: fut élevé par mon

pore. Quand je fus né, 8c que je fus en âge de re-
cevoir de l’éducation , nous reçûmes la même l’un

8c l’autre. Greffier, prenez d’abord la dépolirion de

nos proches qui lavent que nous avons été élevés

enlemble 5 vous prendrez enfuite celle des maîtres
dont nous avons fréquenté les écoles. Lilez.

On lit les dépqfit-ions.

Ce n’elt pas tout: Théophralle a régi le patri-

moine d’Allypliile 5 il a fait enfemencer 8: valoir
les terres , de façon qu’il en a doublé le prix ; des

témoins vont l’arteller. V

Les témoins dépofinr.

J’ajoute que quand mon frete fut infcrit l’or le

regillre des hommes , il reçut tout en bon ordre , ’

de mon pere dont il n’eut qu’a le louer. Après

quoi, le même’Théophralle maria la lœur d’Al-

typhile (r) à celui que le frere jugea à propos : il

été li avec le défunt pendant qu’il vivoit, que, quand il

ne lui ’lErort pas parent , il mériteroit plus que les adverfaires
d’hériter de l’es biens à titre de donation.

(i) Allypliile étant parvenual’âge viril, il avoit droit de
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régla tout le telle à la fatisfaétion du même Ally-

phile qui croyoiravoir déjà reçu de lui une preuve
fufiil’anre d’attachement , ayant été élevé dans la

maifon dès la plus tendre enfance. Ceux qui font
inltruirs du mariage vont l’atteller.

On fitit dépofer les témoins.

Enfin mon pere menoit Altyphile a routes les
cérémonies religieufes , ainfi que moi. Il l’a conduit

aux ali’emblées établies en l’honneur d’Hercule, afin

qu’il eût part aux facrifices célébrés pour ce dieu ,

ce qui va vous être atrellé par les chefs mêmes de
ces allemblées.

Les témoins dépofint.

Pour ce qui me regarde , voyez c0mme j’étois

avec mon frere. Nous avons été élevés enlemble ,

85 de plus nous n’avons jamais été délunis; il me

chérilÎoir comme le lavent tous nos parens de amis

que je vais faire paraître pour témoins.

4 Les témoins paroiflent.

Vous femble-r-il donc, Athéniens, qu’Altyphile

qui bailloit fi fort Cléon , à: qui avoit reçu de mon

pere tant de bons offices , ait adopté le fils d’un de

les plus grands ennemis , 86 que léguant les biens,

il en ait fiullré des parens les bienfaiteurs ? Pour

marier lui-même (a faut. Mais comme il étoit fort jeune,
fans doute qu’il avoit cédé (on droit a l’on beau-pue Théog

phralie qui en ufa à la fatisfaétion de fou beau fils.

C c ij
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’ ’moi, je ne le peule pas , quand Hiéroclès produiroit

mille fois fou tellarnent’fabriqué; mais je penfe que

A la fuccellion du défunt doit m’appartenir plus qu’au

fils de Cléon , à titre de frere à: à bien d’autres

égards -, je peule que nos adverfaires ne peuvent pas
décemment prétendre à la luccellion d’All’yphile ,

eux qui étoient fi mal avec-lui ,Jeux qui ne l’ont pas

l inhumé , qui le [ont emparés de les biens avant que

de lui avoir rendu les derniers devoirs. Et après cela
ils voudronrencore hériter des biens d’Allyphile en

ver-tordu teltament, a: même a titre de proximité,
parcequ’Allyphile étoit coufin paternel de Cléon !

Vous , Athéniens , vous devez tenir d’autant moins

compte de cette proximité , que jamais adoptif n’hé-

srita de la maifon dont il ell lord parune adoption.
Aulii les parens -d’Afiyphjle , certains qu’il n’avoir

pas adopté le fils de Cléon, ne lui ont jamais fait part

de la chair des viétimes, quoiqu’il le fait préfenté

fréquemment. Greffier , prenez leur dépofirion , 85

faites-en leéture. ’
On lit la de’pryz’tion. V

Daignezprononcer, Athéniens, fur les tairons
d’après lelquelles nous avons affirmé, Cléon &moi.

Cléon dit qu’Allyphile a adopté fou fils, 8: confirmé

l’adoption par’un tellament; moi , j’attaque le tel:-

tament , 8c je dis que tous les biens d’Al’typhile

m’appartiennent comme étant (on frere , titre que
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les adverfaires eux-mêmes ne me contenant pas.
Ne donnez point pour adoptif à Allyphile celui
qu’il n’a point adopté lui-même lorfqu’il vivoit,

mais confirmez en ma faveur les loix que vous avez
établies. C’elLen vertu-de ces loix que je.-réclamc

la fucceŒon-,& je vous demande la chofe la plus
junte , de me flaire hériter des biens de mon frere.
Jervous ai prouvé qu’il n’a légué fes biens à per--

forme , 6c j’ai produit des témoins de tout ceaque

j’ai avancé. Soyez-moi donc favorables; a: fi Cléon

m’en: fupérieur pour le talent de la parole , loin que

ce talent ait auprès de vous aucune force fans la loi

à: la jultice , annoncez que vous jugez par vous-
mêmes de routes lesconteflarionsl. Car quel cil vo-
tre but envous raflemblant au tribunal? n’efi-ce pas
d’empêcher que les audacieux n’aient l’avantage ,

86 d’enhardir les hommes timides à défendre leurs

droits, en,» leur apprenant que vous n’avez (l’égard

qu’à la jul’ciCe ? Secondez-moi donc, je vous en fup-

plie de nouveau 5 86 voyez, fi vous prononcez contre
moi au gré de Cléon, quels inconvéniens réfulreront

de votre fentence. Vous mettrez les plus mortels
ennemis d’Aflyphile en pofl’eflion de Ion tombeau

8c de [es facrifices ; vous infirmerez les dernieres.
volontés d’Euthycrate [on pere , qu’il a remplies

lui-même fidèlement jufqu’à la fin de les jours; vous

le taxerez de folie après fa mort,puifque s’il cit vrai.

i C c iij
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qu’il ait adopté le fils du plus mortel ennemi de (on

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’Allyphile qui a été

élevé avec moi, 86 qui a. reçu la même éducation.

Ainfi, je vous en conjure, prononcez pour ma caufe ’
à toutes fortes d’égards, Par-li fur-tout vous l’aris-

ferez les mânes d’Allyphile , 8; vous ne ferez pas.

d’injuftice à fou frere. h
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DU PLAIDOYER D’AISÉE

POUR LA SUCCESSION D’ARISTARQUE.

UN premier Arifiarque avoit pour enfants Cytonidc, Dé-
mocbarês , la mere de celui qui parle , 8c une autre fille. Cy-
ronide, pere du Xénéne’te, partie adverfe , fur adopté dans

une autre maifon , enforre qu’il n’avoir plus aucun droit aux

biens du premier Ariliarque. Celui-ci mourut , 8c laifl’a (es
biens à Démocbarès fou fecond fils qui mourut étant enfant ,

la fecoude fille mourut aufli; se pat-l’a la fucccflion apparte-

noit à la mere de celui pour qui cil compofé le plaidoyer.

Mais Ariflomene , frere du premier Ariflarque , au lieu de
prendre pour lui l’héritiere ou de la revendiquer pour [on fils

Apollodore , maria fa fille à Cytonidevavec les biens de cette
béririete , 8c maria l’héritiete au pere de celui qui parle. Du

mariage de la fille d’Arifiomene avec Cyronide naquirent le

Xéuénète partie adverCe , a: un Ariflarque qui fur adopré au.

premier Afilhrque , 8e dont la fuceeflion efl conreflëe. Le
fecond Ariflarque mourut a: légua (es biens par refiament à
Xénénête.

Celui qui parle, après avoinerain les faits avancés, prouve

8c démontre par les loix le droit inconreflable de (a mere aux
biens du premier Arifiarque laurés par le recoud, 8a l’irrégu-

larité de routes les démarches de res adverfaires pour (e les

approprier. Il détruit les objeéiions qui pourroient lui être

faires , a: fupplie les juges de lui adjuger des biens que le
(«and Ariflarque ne pouvoit léguer a d’autres puifqu’ils n’é-

toient pas à lui.

C c iv
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GÉNÉALOGIE nous ce ruinorrx.

Un premier chefde famille, N; Xénénère (on frere.

Un filsde N , nomme Anfiomene; un autre fils , Ariflarque 1-.
de la fucceflion duquel il s’agit; il époufe une fille de Xi.L

nénète L. .Un fils d’Ariflomene , nommé Apollodore. Une fille mariés:

à Cyronide. Le même Cytonide, a: Démocbarès décédé,

fils d’Atifiarque l. Une premiere fille du me me Ariüarque;

une faconde fille.

Xénénêre Il, ne du mariage de la fille dËArifiomene avec

Cyrouide , défendeur. Atiflarque Il , ne du même ma-
riage, décédé. Un fils ne de la premiere fille d’Atiflarque I.

demandeur. Des filles née: de la même fille.
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POUR.
LA SUCCESSION D’ARlSTARQUE.

J E voudrois , Athéniens , être en e’rat de vous dire

la vérité fur l’objet de notre conteflation , avec au-

tant d’aKurance que Xénénète peut avancer le faux;

il me femble que vous ne tarderiez pas a voir fi je re-
vendique la fucceflion d’Aril’tarque fans aucun fon-

dement , ou li mes adverfaires en jouillènt depuis
long-tans fans qu’elle leur appartienne. Mais nous

fommes , eux de moi, dans une Apofition bien dif-
férente. Doués du talent de la parole, se capables de

conduire une affaire, ils ont même fouvenr plaidé

pour d’autres. Moi, loin de foutenit de procès au

nom de perfonine, je n’ai jamais parlé devant les

juges en mon propre nom. Et même , faute de
pouvoir obtenir jufiice contre nos parties adverfes,
je me fuis vu obligé , devant l’archonte (I) , de

(i) L’archonre préparoit les procès avant qu’ils fufl’enr

jugés 5 il interrogeoit les parties, 8e on écrivoit leurs réponfcs.

Voici probablement ce qui avoit engage celui qui parle à
donner a fa mer: le titre de lieur d’Ariflarquc. Le fecond
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donner aima mere le titre de fœur d’Ariflzarque -,

ce qui n’empêchera pas que cette caufe ne vous pa-

nifie facile à juger. Mon objet el’r d’examiner fi

Arifiarque a donné ce qui lui appartient ou ce qui
ne lui appartient pas : eXamen jufie 8: légitime ,

puifque loi qui permet de difpofer de [on bien
en faveur de qui l’on veut , ne rend performe ar-
bitre de maître du bien d’autrui. Si donc vous dai-

gnez m’écouter avec bienveillance , je vous prou-

verai d’abord que , dans le principe , la fuccefIion

dont il s’agir éroit le patrimoine de ma mete , ô:
n’appartenoit pas aux pofl’efl’eurs actuels Je vous

montrerai enfaîte qu’Arifiarque n’a été autorifé à-

, s’en failir par aucune loi; mais que conjointement

avec les proches , il en a dépouillé ma mete contre.

routes les loix. Je vais tâcher avant tout de vous ex-

pofer les faits, en prenant les chofes au point qui
vous les fera voir dans la plus grande évidence.

,Ariflarque étoit du bourg de Sypallete 3 il époufer

la fille de Xénénète d’Acharne , qui lui donna Cy-

ronide , Démocharès , ma mere 8: une autre fille.
Cyronide , pere de notre Xénénète, 8c de l’Arif-

rarque qui poll’e’doit injufiemenr la fucceflion con-

reflée, fur adopté dans une autre maifon , enforte ’
A

Ariflarque adopté au premier en (on fils adoptif 3 ma mere

en fille du premier Arillarquc. donc elle efl futur du fecond.
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qu’il n’avoir plus de droit aux biens que je reven-

dique. Le premier Arifiarque étant mort , [on fils
Démocharès fut héritier de les biens 5 Démochatès

étant mort enfant, 8c la féconde fille étant morte

aufli , ma mere relioit feule héritiere de route cette

fortune. Par- la , tous les biens dans le principe
étoient à. ma mere , qui auroit dû palier avec la

fuccefiion entre les mains du plus proche parent,
mais qui éprouva l’injuliice la plus criante. Arif-

ramené , frere du premier Arifiarque , avoit un fils

8C une fille; il auroit dû prendre ma mere , ou la
revendiquer avec la fucceflion pour fan fils: il n’a
fait ni l’un ni l’autre , 8c il a marié fa fille a Cyto-

nide avec les biens de ma mere. De ce mariage font
nés noteeXénénète, 8c Ariltarque qui vient de mou-

rir. Voilà quel a été leur procédé inique; c’el’t ainfi

que je me vois frufltré des biens qui m’apparrenoienr.

Après cela, Arifiomene marie ma mete à mon pere.

Cyronide étant mort, on donne pour fils au premier
Ariflarque, le frere de Xénénète , contre toutes les

loix , comme je l’érablirai par 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 cit mort; en fecond lieu,

qu’Ariflcarque qui a lauré la fuccellion , en décédé

avant (on fils Démocharès; enfin, que Démocharès

cit mon enfant , 86 que la feconde fille étant morte
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aufii , toute la fucceflion appartenoit à ma niera;
Greffier , faites paroître les témoins qui arteltent

ces faits. . .
Les témoins panifia,

La fucceflion pour laquelle on plaidemaintenant
étoit donc à nous dans le principe, puifque Cyto-
nide a été adopréà la maifon de Xénénère,.& qu’Ar

riflarque pere a lauré cette fucceflion à [on fils Dé-

mocharès , 86 celui-ci a fa futur ma mere.

Mais, comme par un excès d’impudence, les

adverfaires prétendent en relier faifis contre route

juliice , il faut vous apprendre que le dernier Arif-
truque a été introduitdans la curie du premier contre

toutes les regles. lnlituits de ce point , vous verrez
clairement qu’il- ne pouvoit léguer a d’autres un

bien qu’il pollËdoit fans titre.

Vous favez, je crois , que les adoptions le font
par tefiamens, qu’on adopte des fils en même tems
qu’on legue les biens , de qu’on ne le peut d’une

autre maniere. Si donc on dit que le premier Arif-
rarque a fait un refiament , on ne dira pas la vérité ,

parcequ’ayant un fils légitime dans’De’mocharès,

il n’a voulu ni pu léguer les biens à un autre. Si on

dit qu’après la.mort de fou pere , Démocharès’a

adopté le dernier Arillarque , on mentira encore.
.puil’qu’on ne peut faire de reliament dans l’enfance.

La loi défend en termes formels à une femme 8x:
r
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un "enfant de difpofer de plus d’une mine de blé :

or des témoins ont attefié qu’Ariliatque cit mort

avant Ion fils Démocharès , 8c que Démocharès

en: mort enfant peu de tems après Arifiarque (on
pere. Ainli ,Pen (appelant même qu’ils enflent fait

un refiamenr , comme ils n’en ont fait ni l’un ni

l’autre, le dernier Aril’tarque n’avoir aucun droit

aux biens que je réclame. Greffier, lirez les loix aux

termes defquelles ni Arifiarque pere, ni Démocha-

rès fou fils, ne pouvoient faire de teliament.

On [il les loix. v
Cyronide-ne pouvoir pas non plus donner [on

fils au premier Arifiarque ; il pouvoit feulement,
après avoir lainé un fils dans la maifon de Xéné-

nère , retourner luivmême a 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 Aril’carque 3 ou , fuppofé

qu’il l’ait fait , ils ne pourroient citer de loi qui l’y

autorisât. Tour ce qu’ils alleguent ne fera donc que

prouver davantage leur injuliice 86 leur infolence
dans l’ufutpation de nos biens ; biens fur lefquels

Arifiomene ni fou fils Apollodore , qui pouvoient
revendiquer ma more , n’auroient pu donner un fils i

à une maifon. Eh quoi! Ariflomene ou Apollodore
qui auroient époufé ma mere , n’auroient pu difq

poferx de les biens , la loi ne permettant pas de
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difpofer des biens d’une pupille , lefquels ne pend
vent palier qu’à les fils deux ans après l’âge de pua

berré; 8c le même Arifiomene qui a marié ma mere

à un autre , auroit pu donner un fils à une maifon

fur ces mêmes biens ! ce feroit une chofe trop
étrange. Je dis plus z le pere de ma mere , s’il
n’eût pas eu d’enfans mâles , n’aurait pu léguer [es

biens fans la léguer elle-même g car la loi ne permet

de difpofer de fes biens en faveur de quelqu’un
qu’autanr qu’on l’oblige de prendre les pupilles : 8C

ce qu’a fait un homme qui n’a pas voulu l’époufer ,

qui n’efi pas fou pere , qui n’eft que (on coufin , qui

a donné un fils à une maifon contre toutes les re-
gles , ce qu’il a fait , dis-je, fera confirmé l A qui le

perfuadera-t-on P
Pour moi, je n’en doute nullement, Athéniens;

ni Xénénère ni d’autres ne pourront prouver que

la fucceflion n’eli pas à ma mere , une fucceflion
qui iui a été lailfée par fou frere Démoeharès. S’ils

avoient le front de la lui cunrel’ter , ordonnez-leur

de montrer la loi en vertu de laquelle on a. donné

un fils au premier Atiftarque, 86 quel eh celui qui
le lui a donné: mais je l’ais qu’ils ne pourront jaf-

tifier ce point.
J’ai fufiifamment démontré , je penfe , par des

induétions, par des dépolirions, par les loix mêmes,

que la fuccellion appartenoit à ma mere dans le
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principe, 86 qu’elle en a été dépouillée injufiement

par nos adverfaires.
lls font eux-mêmes tellement convaincus de

l’injuliice de leur polfelfion , qu’ils ne s’appuient

pas fimplement de l’adoption prétendue légitime

du dernier Arifiarque , ils difent encore que leur
pere a payé fur ces biens. l’amende portée dans une

fentence, afin que la fucceflion paroifl’eleur appar-

tenir ce titre, fi celui par lequel ils défendeur
leur pollèflion actuelle cil rejetté. par les juges;

Je vais montrer par de fortes preuves qu’ils en

impofent. En effet, la’fucceflion , commeils le
difent , étoit chargée d’une dette confidérable , ce

ne font pas eux qui auroient payé la dette, ce-n’é-

raient pas eux que cela regardoit; c’était à ceux

qui avoient droit de revendiquer ma mere, âs’oc-

cuper de libérer la fuccefiion. D’ailleurs , auroient.

ils donné un fils au premier Arifiarqne fur une
fucceflion qui leur eût caufe’ de grands préjudices

fans leur procurer aucun profit ? Ordinairemenr ,
lo’rfqu’on le voir condamné envers le tréfor , on

fait palier fes enfans dans une autre maifon . afin
d’empêcher qu’ils ne participent à la diffamation

de leur pere; 8c eux ils feroient forris de leur propre

maifon pour entrer dans une autre dontvle bien
étoit chargé d’une dette confidérable, afin de perdre

même ce qu’ils poffédoient fans contredit ! cela
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n’eft pas poflible. La fucceffion étoit libre , elle

appartenoit à ma mere; 85 nos parties adverfes ont
drelfé routes ces batteries par cupidité , pour enva-

hir fou patrimoine.
Vous ferez peut-être furpris , Athéniens , qu’a-

près avoir laill’é écouler un fi grand nombre d’an-

nées fans revendiquer une fucceflion qu’on nous

avoit ravie , nous venions la répéter à préfenr.

Il me femble d’abord qu’on ne doit pas fruflzrer

quelqu’un de fou droit par cela feul qu’il n’a pas en

la faculté de le pOurfuivre, ou qu’il a négligé de le

faire ;.car enfin la feule ohofe qu’il faut examiner,
c’eli s’il a un droit réel r mais de plus nous avons des

raifons pour jufiifier nos délais. Mon pere avoit épou-

fé ma mere avec une dot , 8e il ne favoit comment
répéter une fucceflion à elle appartenante contre

ceux qui en étoient faifis. -Lotfqu’il leur en parloit

à la folliciration de ma mere , ils le menaçoient de

revendiquer fa femme , 8: de la lui retirer , s’il ne
fe contentoit pas de la dot qu’elle lui avoit apportée.

Or , mon pere leur eût cédé le double des biens
qu’ils avoienrà nous, pour ne pas s’expofer à perdre

fou époufe. VOilâ pourquoi il ne les a point attaqués

en juliice. Enfuite cit furvenue la guerre de Co-
rinthe (r) , dans laquelle ayant été obligés de fervir,

(r) La guerre de Corinthe. C’elt , fans doute, la guerre dont

il eli parlé plufieurs fois dans les difcouts qui précedenr.

lui
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lui 8: moi, nous ne pouvions ni l’un ni l’autre fuivre

un procès contre les ufurpareurs de nos biens. Après

la paix c0nclue, je me fuis vu condamné envers le
tréfor, condamnation qui ne m’eût guere permis

de plaider’contre eux. Nous avons donc, Athéniens,

je le répare , nous avons des raifons fulfifantes pour
avoir différé d’agir jufqu’â ce jour; c’eli à Xénénète

à dire aujourd’hui de qui il tient la fuccellion , en

vertu de quelles loix il en; entré dans la curie du
défunt, comment ma mere n’étoit pas une pupille,

héritiere des biens qu’il poffede z car c’en: de cela ’

qu’il cil quellsion dans cette caufe, 8c non de favoit

fi nous revendiquons notre bien après un long ef-
pace de tems. S’ils ne peuvent prouver ce que je dis,

il efi julte que vous m’adjugiez la fucceflion : 8c je

fuis d’autant plus alluré qu’ils ne le pourront point,

que ce n’en: pas une chofe facile de donner un dé-

menti aux loix 8: à la raifon.
lls parleront d’A rifiarque; 8c pour vous toucher,

ils diront que c’étoit un homme brave , qu’il a été

rué à la guerre , 85 que vous ne devez pas infirmer

[on teltarnent. J e penfe moi-même que vous devez

confirmer les teflamens où chacun legue ce qui cl!
à lbi , mais non ceux où l’on difpofe du bien d’au-

trui: or il eli clair que les biens légués par Ariftar-
que n’éroient pas a lui, mais à nous. Si donc Xéné-

mère emploie cette défenfe, s’il montre par la preuve

Dd
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teflimoniale ’ qu’Arifiarque a fait un reliamen’r 3

ordonnez-lui de prouver qu’Arificarque a difpofé ,

fuivant la loi, de fou prôpre bien. Cela n’eû-il’pas

.julie P 8c ne feroit-ce pas-le comble de l’injuliice
que Cyronide 8c les defcendans poll’c’dal’fent, avec

la fortune du premier Xéne’nète qui ek de plus de

squatte talens , la nôtre , dont ils fe font emparés’:

tandis que moi, fils d’une héritiere légitime, 84: aufii

proche parent que Cyronide du premier Arifiar-
que , je ferois privé de la fucceflion de ma mere;
8: cela lurfque nos adverfaires ne peuvent jufiifier
leur droit en montrant de qui ils la tiennent? Ce- ’
pendant, comme on doit produire , lorfqu’on pof-
fede des terres conteflcées , celui qui les a engagées

ou vendues , ou fe Voir condamné à les perdre 5 les

parties adverfes ne devoient-elles pas demander
qu’on leur adjugeât la fucceflion en établilfant leur

titre , 8: non challer de fon patrimoine , avant un
jugement, la fille du premier Ariftarque, ma mere ?
ll ne fuflit donc pas à Xénénète d’avoir diliipé dans

des débauches infâmes les biens d’Arifiomene, s’il

ne diffipe encore aufli honteufement les nôtres.
Pour moi, quoique je n’aie qu’une fortune modi-

I que, j’ai marié mes fœurs en leur donnant la plus

forte dot que j’ai pu; je me comporte avec fageffe,
je m’acquitte de ce qui m’elr ordonné par l’état,

ê: je me trouve dans routes vos expéditions. Je vous
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prie donc, Athéniens , de ne pas me fruftrer du
patrimoine de ma mare. Je vous ai prouvé que
Cyronide , pere des parties adverfes, a été adopté,

qu’il n’efl: pas revenu dans la maifon paternelle,

que le pere de Cyronide 8: de ma mete a lailfé la
fuccellion à Démocharès fon fils , que celui ci en:

mort enfant, 8c qu’après lui la fuccefiion tomboit

a ma mere. l I

par;
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ï’o a r r r de ce plaidoyer cri un peu embrouillé, je tâche-

rai de l’éclaircir autant quîl me fera pofiible. Je commencerai

avant tout par citer une lci tirée du plaidoyer de Démoflhene

contre Macartarus au fujer de la fuceefiion du même Agnias;
je fuppléerai d’après lfée ce qui manque ’a cette loi , 8c je marh

querai les fupplémens par des lettres italiques , aufli bien que
ce que j’ajouterai de moi-même pour éclaircir le texte.

.Loi touchant lesfittcefiorn.
si Si un citoyen qui meurr’fans avoir fait de affament, lailTe

des filles ,zon ne pourra revendiquer la fuccellion qu’en reven-

diquant les filles. S’il n’enrlailTe pas , voici ceux qui hériteront

des biens. S’il y a des freres paternels , il: hériteront chacun

égaltmtnt. S’il y a des enfans légitimes de litres paternels ,

ils partageront entre eux la part de leur pere. S’il n’y a ni freres

paternelsl ni enfans de freres paternels , mais des fleurs pa-
rtmtllts , elles partageront chacune également. S’il y a de:

enfilas defæurr, il: partageront un" eux la part de leur nitre.
S’il n’y a ni freres ni enfans de freres , ni lieurs ni enfans de

Tueurs , les confins 8L confines , les petirsvcoufins 8c petites-

confines paternels , hériteront en la même maniete , de façon

que les mâles a les enfans des mâles aient la préférence , s’ils

font au même degré , 8: même s’ils font dans un degré plus

éloigné. Si on ne trouve pas du côté du perc, des enfans de

’coufins , les parens maremtls du mort hériteront en la ma-
me qu’on vient de dire. S’il n’en performe au degré marqué,
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ne dueôré du par: ni du côté de la mere , le plus proche du,

côré du pere fera «l’heririer légitime. Ni bâtards ni bâtardes,

à compter depuis l’arc-honte Euclide , ne pourront jouir du
droit de proximité , 8e n’auront part à! aucun des objets fadés

ou civils de la-fucceflionn.,

D’après Iféc 8e Démofih’ene , il efl certain qu’il y a eu au

moins quarre procès pour la fucceflion d’Agnias. Le premier.

intenté par Philomaque, fille d’Eubulide , petite-confine d’A-

sans par (à mere , contre Glaucon frere maternel du même.
Agnias, qui préfenroie un tellement fait en fa faveur. Phi:

brusque gagna ce premier procès. Elle perdit le fecond qui
lui fur intenté par Théopompe, per: de Macarrarus , parit-

- confia d’Agnias. Les défenfeurs du fils deSrraroclès en inten-

rerenr un rroifieme contre le même Théopompe , au nom du.

jeune enfant don: il étoit l’oncle 8c le tuteur. Il eft probable

que Théopompe, pour lequel Ifée areompofé le plaidoyer

faim: , gigue (on procès, puifque Sofirhée miment: un
quatrieme , au nom d’un jeune Eubulide ne de (on mariage-
avec Philomaque, contre Marauarusfils de Théopompe. C’en: A

pour ce Sofirhée qu’ell: compote le plaidoyer contre Macar-

rarus qui (e trouve dans les. œuvres de Démoflhene. On 7
ignore quelle fur l’illire de ce,quarrieme procès, 8c fi Macar-

tarus relia faifi de la fuccefliou qui avoir été adjugée à (ouw

pere, ou s’il fur obligé de la.rendre.

Quoi qu’il en (oit, les défenfmrs du fils de Straroclès reven-

diquoient cpntrc T béopornpe pour le jeune enfant la mairie
de la fucceflion dlAgnias. Ils lui avoient intenté un procès
non feulement civil , mais criminel , fins doute , parcequ’ils-
llaecufoienr d’avoir le’fé griévemcnr (on pupille. Théopompe

le défend avec force 8c. prouve par les loix que la fucceflion.
d’Agniaslui appartenoit tout: entiere, que le fils de Straroelès.

Dd n;
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[on pupille n’avoir aucun droira cette fucceflion. Il le plaint de!

adverfaires qui lui ont intenté un procès criminel lorfqu’ils

I auroient dû ne lui intenter qu’un procès civil; il détruit tontes

leurs objcâions, 8c divers reproches par lefquels ils avoient
voulu le tendre odieux. il montre , a; c’efl par ou il finit , que

fa fortune efl inférieure à celle de (ou pupille.

J’appelle dans le texte de la loi a: dans quelques endroits

du difeours , droit de proximité, le droit de patent proche.
Les fracs a: fœtus paternels a: maternels 6: leurs enfans, les
confins paremels a: maternels a: leurs enfans étoient déclarés

par la loi parens proches; au - delà on étoit regardé comme
parent éloigné : 8c s’il ne relioit que des parens éloignés, ’alors

c’était toujours le plus proche du côté du peu: qui héritoit.

Pour rendre des idées inconnues dans une langue , il faut néw

affairement recourir à des exprellions peu ordinaires.

On a imprimé une carte généalogique générale , faire

d’après les plaidoyers de Démoflhene 8c d’lféc , fur la fuccefu

fion d’Agnias 5 il en à propos de la confultet pour l’intelligean

des deux difcouts.



                                                                     

3 Souuim.
pupillen’atoiraurundmiuctmliadulmi

11311:5qu lui Miami un pas y

l n: du ne lux lnrrntrt quint pin-n aux:

objçélions, 6: divers nous freina?-

le rtndrrodicux. l1 mentit, d’irifïmîï

tune dl inférieur: à au: un mil.

pelle dans le terre dt la lusins

ours, droit à proxihùi, le mm:

tu a: au"; parcmrls 8 mardis au:

p1 renie]; a: maternels à Inn: mon»

x parens proches; au «il: on issant:

ciguë : a s’il ne trilouqutdtspzmàm

ujours le plus proche du ait m5513:

il: des idecs inconnues dans nui-W32.

rn: mourir ides tonifions paf-G

imprimé une un: généalogitrgï

plaiiaytrs de Démollhrnr a dix-e.

in; il (il àpmpoâdtllwmulmfuï’.’

Mœurs.
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D I SCOU R s, D’ 1 SÉ’E

PC U,R..

LA SUCCESSION D’AGNIAS.

JE vous ai fait lire les-loix (t) , ô Athéniens ,’.

parceque laparrie advetfe s’appuie de la premiere.

pour prétendre que la moitié de la fucceflion apfl

partient au fils de Stratoclès; de en cela il fe tromper
Agnias n’était pas notre frere: or ce n’ell- que pour;

les biens d’un frere que la.loi donne l’hérédité,

d’abord aux fi-eres 8C aux enfants des freres , s’ils

fontdu même pere; car, dans la ligne collatérale,
c’elt le degré le plus proche, du défunt. Au défaue

destuns 8: des autres, elle. appelle les fœurs parer-.
nelles 8c leurs enfans., S’il. ne telle, performe dans

ce fécond degré, elle donne le droit de; proximité

au troifieme, c’eû-â-dite, aux coufins paternels «k.

àlenrs enfans. Si ce dernier degré manque aufli ,

(x) Je vous ai fiât lire le: loix. . Ce. commencement.
ex abrupto a fait croire à quelquesfavans qulil manquois
quelque choie. Mais Lyfias 8: lfée entrent quelquefois tout
de fuite en mariste fans aucun,exordc , a Ifée a pu fort bien,
ici faire précéder fou difcouts par la leéture des loix.

Dd iv.
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elle revient au premier ,86 rend héritiers des biens

du défunt , fes parens maternels , en fuivant le
même ordre que pour les parens paternels. Ce
font la les feuls droits de proximité qu’établit le.

légitiment; il s’explique avec plus de précifion que

je ne fais,mais ce font fes idées 6c fes intentions que-

je rends. Or le fils de Stratoclès ne tient à Agmas
par aucun de ces titres; il cil hors des degrés que
les loix demandent. Et afin que vous foyez mieux
infiruits des’objets de votre décifion , que la partie

adverfe ,lfans [e répandre en vains difcouts, difek
par lequel de ces titres le fils de Straroclès tient à
celui qui a lamé la fuccellion. Que s’il cl! patent
d’Agnias dans quelqu’un’de ces degrés, je lui cede

fur-le champ la moitié qu’on revendique en (on

nom. Mais fi non-e adverfaire ne fautoit établir
aucune des preuves que j’indique, il feta convaincu

évidemment de me faire de mauvaifes difficultés ,

de de chercher à tromper votre religion au mépris.

des loix. Je le ferai donc paroîtte devant vous , 8:
je l’interrogerai d’après quelques articles de la loi

qu’on va vous lire : par-là vous faurez li les biens

d’Agnias appartiennent ou non’au jeune fils de
Stratoclès. Paroiffez, défenfeur de l’enfant, puif-

que VOUS’Ê’ICS li habile à forger des calomnies de à

donner aux loix des entorfes.
’ " Vous , greffier, prenez les loix 8c faites-en leéture.
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Le greflier lit.
Arrêtez... Je vous le demande , déferaient du

fils de Stratoclès , celui que vous défendez ellil
frere d’Agnias , fils de fou frere ou de fa fœur, fou

coulin ou fou petitrconlin paternel ou maternel?
clic-il dans quelqu’un des degrés marqués par la loi?

Et n’allez pas dire qu’il cil mon neveu g il ne s’agir

pas de ma fucceilion ; je vis enéore. Si j’étois mort

fans enfans â: qu’il revendiquât mes biens , vous

pourriez faire cette réponfe. Mais vous dites que
la moitié de la fuccellion d’Agnias efl â lui; il faut

donc que vous montriez le degré par lequel il tien:

à Agnias. Oui, Athéniens , il le faut; mais il ne
donne que des réponfes vagues qui ne peuvent vous

infimité. Cependant, quelqu’un qui feroit fondé

en droit , loin d’être embarraflé 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, parla preiiation

de ferment 8: par des dépolirions de témoins, afin

de mériter davantage votre confiance. Mais lorf-
qu’il n’a ni donné de réponfe, ni fourni de témoins,

ni prêté de ferment, ni cité de loi, il s’imagine

que vous, engagés par ferment à prononcer felon
le vœu des loix , vous me condamnerez , d’après

fes difcours, dans l’accufation grave qu’il m’intente

contre les loix; tant il a peu de raifon 8x: de pudeur!
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Pour moi; ma conduite feta bien différente : je
montrerai à quel-titre de parenté la fuccellion m’ap-

partient 5 je ferai voir que ni le fils de Stratoclès, ni

aucun de ceux qui avant lui m’en ont conteflé la

jouiffance , ne font dans le degré légitime , de je le

ferai voir fi clairement , que nos-juges ne pourront
en difconvenir. il eft néceffaite de prendre les-

, [chofes des le’principe :rpat-là vous fautez, Athé-

niens, que j’ai feul le droit de proximité, 8: que

la fucceilion en litige ne peut appartenir â mes ad-

vctfaires. ’Agnias, Stratius fou oncle maternel, Eubulide
Stratoclès & moi, nous étions petits-confins , puif-

que nos pores étoient confins paternels. Agnias le

difpofant à partit en ambaffade pour des affaires
qui intérelfoient l’état , au lieu de laiifcr fes biens-

après lui à fes parens les plus proches , adopta far
niece 3» de fuppofé qu’elle vînt à mourir , légua fes

biens âGlaucon fou frere maternel: il configna fesr

volontés dans un tellament. Quelque rems après
qu’il eut fait ces difpofirions , Eubulide mourut , 84::

fa mort fut fuivie de celle de laifille adoptive..
Glaucon obtient la fucceflion, en vertu du relia-
ment. Nous n’avons jamais cru devoir la lui con-
tefler en attaquant le tefiament, mais perfuade’s que

les volontés d’Agnias devoient avoir lieu dans la .

difpofirion de fcs biens,nous nous en femmes tenus
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du qui étoit écrit. Philomaque , fille d’Eubulide ,

conjointement avec ceux qui agiffoient pour elle ,
revendique la fucceflion 8: l’obtient des juges ,

ayant gagné contre celui qui la lui contenoit en
vertu du tellament. Elle la revendique quoiqn’elle

fût hors du degré légitime , dans l’efpoir , fans

doute, que nous ne la lui difputetions pas , parce-
que nous ne l’avions pas contefiée à celui qui s’ap-

puyoit d’un tellament. Mais voyant que les biens
pouvoient être revendiqués par les plus proches ,
Stratius, Stratoclès 8c moi, nous nous difpofions à

les réclamer contre elle. Stratius 8c Stratoclès mou-

rurent avant que nous enflions obtenu aélion. Je
teflois feul des petits confins paternels du défunt z
j’étors le feul à qui la loi adjugeât la fuccellion ,

tous les autres qui étoient dans le même degré que

moi, étant morts. Et par où fautez-vous , Athé-
niens, que j’étois dans le degré requis , de que mes

neveux parmi lefquels en: l’enfant qu’on m’oppofe,

n’y étoient. pas? la loi même va vous l’apprendre.

Tout le monde ell d’accord que les confins pater.

nels 8e leurs enfans font dans le degré convenable,

il faut donc examiner fi la loi place dans ce degré
nos enfans après nous. Creil-1er , prenez la loi, 84
faites-en leéture,

Loi.
14 S’il n’y a performe du côté du, pete jufqu’aux

l
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enfans des confins , les parens du côté de la mers,»

hériteront dans le même ordre n.

Vous. l’entendez, Athéniens , le légiflatenr ne;

dit pas, s’il n’y a performe du côté du pete jufqu’aux

enfans des confins, les enfans des petits-confins fe-
ront héritiers givrais il Rame qu’au défaut de petits-

coufins , les parens maternels du mort, les freres ,
les fœuts , leurs enfans 8c les antres , hériteront dans.

le même ordre que les parens paternels: il déclare,
nos enfants hors du degré légitime. Or ceux à qui

les loix n’accordent pas la fucceflion d’Agnias quand.

même je ferois mort, peuvent-ils croire qu’ils font

dans le degré-légitime , lorfque je vis , 8: que je
pofl’ede cette fucceflion en vertu des loix P Non ,

certes, ils n’y font pas. Ceux dont les peres étoient

au même degré que nous , ne jouiffent point du
droit de proximité; l’enfant dont je fuis tuteur n’en

jouit donc point davantage ,puifque fon pere étoit.

parent d’Agnias au mêmedegré que les peres des

autres. ll ef’t donc étrange que le défenfeur du fils.

de Stratoclès ofe me faire d’injuiles querelles , lorf-

que les loix me donnent exprelfément la fucceflion,

de qu’elles déclarent ceux qui me la contefient hors

du degré nécelfaire. ll cil: étrange que , fous le nom

de l’enfant , il me fufcite des embatras, ée me jette

dans les plus grands périls , lui qui. , lorfque je.
revendiquois la fu’cceflion , ne me l’a pas même
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ronreflée , 8: n’a pas dépofe’ entre les mains du

âuge la femme prefcrite, dans une cil-confiance où
ail devoit faire décider la chofe s’il avoit de bonnes

raifons à fournir. Quoi donc ! un homme qui ne
m’accufe pas fur les biens qui appartiennent fans

contredirai l’enfant , qui ne me reproche pas de
m’en être approprié une partie, pour lefqucls biens

il auroit dû me cirer en jufiice fi j’euITe prévariqué

ainfi qu’eux dans ma geflion . cet homme , dis-je ,
porte -l’impudence jufqu’â m’intenter des accufa-

rions aufli graves, pour les biens que vous m’avez

adjugés fans ôter à performe la liberté de les re-

vendiquet à mon préjudice. ’

Vous voyez, je crois , par ce que j’ai dit jufqu’à

préfent , que je ne fais aucun tort à mon pupille ,
8: que je ne fuis nullement coupable de ce qu’on

m’impute; je me perfuade que vous verrez encore

mieux par ce que je vais dire quel cf! mon droit a
la fucceflion que je réclame.

Dans les commencemens ou je la revendiquai,
,ni mon adverfaire qui m’intente aujourd’hui des

procès criminels , ne crut devoir la réclamer pour
l’enfant en dépofant une femme, ni les fils de Stra-

tius qui (ont au même degré que l’enfant ne pen-

fer-cm que les biens leur appartinITent à aucun titre;
mais fachant, comme je l’ai dit, qu’ils n’étoient

pas dans le degré légitime , ils ne me contefterent
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point la fuccefiion , 8: le tintent tranquilles. Èt c’elÏ

ce que feroit aujourd’hui mon adverfaire lui-même,

qui, fans doute , ne me fufciteroit pas de procès 5
fi je lui cuire lail’fe’ piller les biens de l’enfant (r) ,

fans m’oppofer à [es malverfations. Les agens de la

fille d’Eubulide qui cit au même degré que les fils

de Stratius , St les procureurs de la mere d’Agnias

qui efl au même degré que moi, puifqu’elle en:

fœur de Stratius , ne craignirent point d’entrer en
lice. Ils étoient fort embarraffe’s pour établir le droit

de ces deux femmes. Les avocats de celle qui étoit
faifie de la fucceflîon , imaginerent un faux degré

de parenté 5 mais je les convainquis alors fans peine

d’avoir infcrit le faux. Les défenfeurs de la mer:

d’Agnias , qui, quoique faut de Stratius , étoit err-

clue par la loi qui donne la préférence aux mâles ,

abandonnerent fon degré de parenté , 8c l’infcti-

ivirent comme mere du défunt , croyant par- la
avoir fur moi l’avantage. Mais le titre de mere, fi

refpecîtable par la nature, cil nul, de l’aveu de
tout le monde , lorfqu’il cit queflion (l’hérédité.

M’infcrivant donc comme fils de coufin, 8e prou-

vant que les deux femmes étoient exclues de la

(r) Apparemment que le principal adverfaire de Théo-
pompe lui avoit été donné pour adjoint dans la turel: du fils

de Stratoclès (on fiera. -
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fuccefiion par la loi, je gagnai ma carafe. Il ne fervir

de rien ni a celle qui étoit faifre des biens d’Agnias

d’avoir déjà gagné contre ceux qui s’appuyoient

d’un tefiament , ni a l’autre de fe dire mere du

même Agnias : fidèles a la jufiice 86 a leur fer-

ment, les juges prononcerent en ma faveur , ô:
m’adjugetent une fucceflion que je réclamois a

jufle titre.
Mais fr j’ai gagné contre les deux femmes avec

I tant d’avantage , en prouvant que par rapport a
Agnias elles n’étoient pas dans le degré requis (r) 3 ’

fr notre adverfaire n’a point plaidé contre moi au

nom de l’enfant , 86 revendiqué pour lui la moitié

de la fucceflîon ; fr les fils de Stratius qui font au
même degré que l’enfant , ne croient pas même a

préfent devoir me coutelier cette même fucceflion;

fr j’en fuis faifr par votre fenrence; fi je convaincs

l’accufateur de ne pouvoir montrer même en ce
jour que l’enfant par rapport à Agnias foit dans le

(r) il me femble que l’orateur ne s’exprime pas ici exac-
tement. D’après lui-même , ainfi qu’on l’a déjà vu a: qu’on

le verra par la fuite , la fille d’Eubulidc 8c la mere d’Agnias

étoient dans le degré requis pour hériter , puifqu’elles étoient

petites-confines d’Agnias; mais Théopompe, étant au même

degré , devoit avoir,comme mâle , la préférence. Il me femble

donc qu’lfée auroit dû dire, en prouvant queje devoir avoir
fur elle: la préférence.
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degré convenable z que vous refle-t-il à faifoit fut

ces objets, ou que fouhaitez-vous encore entendre
de ma part? il me femblé que pour des juges éclairés

la quefiion préfente cit fuflifamment éclaircie.

Mon adverfaire qui débite au hafard des men-
fonges, 8c qui s’imagine qu’il peut fe répandre im-

punément eninjures, ofc me décrier , 8: m’accable

de reproches dont je pourrai parler routai-l’heure. .
Entre autres chofes , il vient dire aujourd’hui que h

Stratoclès 8: moi nous avions fait un traité parri-
culier lorfque nous étions a la veille de revendiquer.

la fuccerIion. Mais parmi ceux qui fe difpofoient
a la réclamer, nous étions les feuls qui ne pouvions

. faire bnfemble d’arrangement. La fille d’Eubulide

«Se la mere d’Agnias pouvoient s’arranger entt’elles,

8c décider que celle qui gagneroit partageroit avec

celle qui perdroit , puifqu’ou devoit prononcer
pour chacune féparément. Nous n’étions pas. nous,

dans le même cas; chacun devoit revendiquer pour
foi’la moitié de la fuccefiion par un me à part,

mais au même titre de parenté. Or, comme on ne
rend qu’un feul jugement pour ceux qui revendi-
quent une fucceflion au même titre, l’un ne pouvoit

pas gagner 8: l’autre perdre; mais nous courions
l’un 86 l’autre les mêmes rifques. ’Ainfi nous ne

pouvionsfaire enfemble aucun traité particulier.
C’en lorfque Stratoclès cil mort avant que nous

enflions
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bullions chacun revendiqué la moitié de la fuccef-,

lion 5- c’ell: lorfque lui ni [fou fils ,’ aux termes de la

loi ,ene pouvoient avoir. part arritlbiens d’Agnias g

’ c’en: lorfque toute la fucceflion devoit me revenir ,

fi je gagnois contre ceux qui en étoient faifis : c’eli

alors que mon adverfaire fabrique a loifir fes re-
proches artificieux , fe flattant deppouvoir aifémcnt

vous en impofer par la fubtilité de fes difcouts. Il
eli facile de voir par la loi même que ce. m’im.

pute cit impoIIibIe , 86 que pour la matiere des fuce.
celIions elle a tout prévu. Greffier, prenez la loi 8c

faites-en lecture. M

. Un lit la loi, l A I.Croyez-vous , Athéniens , que la loi permette
ici de faire des’traités particuliers ?,Au contraire ,

quand même on en auroit fait d’abord, n’ordonne:

t-elle pas en termes iclairs 86 formels, que chacun ’

revendiquera la fucceflion pour fa part, 8: qu’on
ne rendra qu’un jugement pour ceux qui la reven-

diquent au même-titre P n’efbce pas ainfiqu’elle

difpofe les revendications? Et lorfque les loix s’ex-l

priment de la forte , lorfqu’il n’efl pas polIible de

faire de pareils arrangemens , mon adverfaire n’a.

pas craint, dans un objet aufli eIIEntiel , de débiter,
les menfonges les plus invraifemblables ! ce n’en:

pas tout; il a encore avancé les chofes les plus
contradi’âroires 5. 86 lai-demis, Athéniens , daignez

m’écouter: avec attention. E e
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Il prétend que je fuis convenu de partager avec

mon pupille la fucceflîon par moitié fi je gagnois

contre ceux qui en étoient faifrs. Mais ou l’enfant,

comme il le dit , devoit avoir fa part a titre de pa-
renté; 8c alors qu’étoit-il befoin que je fiflè cette

convention , puifque nos adverfaires pouvoient,
au nom de l’enfant , revendiquer aufli bien que
nous la moitié de la fucceffron ? ou fi le fils de Stra-

toclès n’étoit pas dans le degré légitime, pourquoi

ferois-je convenu avec eux departager une fuccef-
.fion que les loix mêmes m’accordoient toute en-

itiere? Ne pouvois-je la revendiquer, fi je ne les
mettois. dans mon’parti ?’ mais le droit de reven-

diquer en un droit commun accordé par la loi a
tout le monde. Ils ne peuvent donc apporter cette
raifon. Pouvoient-ils témoigner en ma faveur, de
forte que , s’ils ne l’euII’ent pas fait, je n’aurais pu

obtenir les biens d’Agnias? mais c’était comme

parent, 8: non comme donataire, que je les ré-
clamois , 86 par conféquent je n’avois pas-befoin

de témoins. Mais fi je ne pouvois faire de traité
particulier lorfque Stratoclès vivoit, fi Stratoclès
n’a laiffé à fonl fils aucune partie des biens d’Agnias

qui lui enlient été adjugés , s’il n’étoit pas naturel

que je convinIIe de les partager avec lui par moitié;
adjugez-moi, Athéniens, je vous en conjure , ad-

jugez-moi de nouveau la fucceIIiOn que je poflcde.
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Mais li de plus mes adverfaires ont négligé de re-
vendiquer d’abord cette fucceflion , s’ils ne l’ont

jamais réclamée avant que je l’eull’e obtenue , doit-

.ou ajouter foi à leurs difcouts ? Non , affirre’ment ,

à ce qu’il me fiemble.

Comme , fans doute, vous ferez étonnés qu’ils

n’aient pas revendiqué la moitié de la fucceffion

contre les premiers qui en ont été failis , ils pré-

tendent que c’ell moi qui en fuis icaufe parceque
j’étois Convenu de partager avec eux. C’efl larai-

fon , difent-ils , pour laquelle ils n’ont pas attaqué

les premiers polfeil’eurs. Pour ce qui mer-regarde ,

les loix , difent-ils encore , les empêchoient de
m’attaquer , parcequ’elles ne permettent pas à des

pupilles de plaider contre leurs tuteurs. , ’ 1
Ils en impofent également dans ces deuirpoinrs.’

D’abord ils ne peuvent citer une loi qui les cm;
pêche de m’attaquer en jufiice au nom de l’enfant;

il n’en cit pas qui s’y oppofe. Oui , les loix qui leur;

ont permis de me fufciter un procès criminel , leur
permettoient dem’intenter un procès civil au nom

de l’enfant. Eufuite ,’ la raifon pour laquelle ils

n’ont point revendiqué les biens d’Agnias contre

les premiers’polfelfeurs , ce n’eft pas que je fulfe

convenu de partager avec eux , mais c’eli qu’ils n’a."

voient nul droit à ces bicha] e fuis sûr que fi j’eulfe

permis à l’enfant deplaider contre moi, avec la
’Ecij
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volonté de lui lailI’er adjuger la moitié de la fuccefv

fion , fes défenfeurs fe fumant bien donné de garde

de plaider; ils n’eulfent pas même entrepris de le
faire , convaincus que l’enfant étant hors du degré

convenable, s’il eût été envoyé en polfeliion de

biens qui ne lui appartenoient pas , ces biens n’cuf-

fent pas tardé à lui être enlevés par les plus proches

parens; car la loi, je le répete , ne fait pas jouir du
droit de proximité nos enfans après nous , mais les

parens maternels du mort. GlauCon , frere mater-
nel d’Agnias , auroit revendiqué fes biens, & nos

adverfaires , loin d’avoir fur lui l’avantage en qua-

lité de parens , auroient même été jugés hors du

degré légitime. Que li Glaucon n’eût pas voulu

agir, fa mere, qui cit auIIi celle d’Agnias, l’aurait

fait a fa place, elle qui par rapport a fon fils en: dans

le degré convenable ; 8c comme ceux contre qui
elle eût plaidé n’y font point , elle eût certainement

obtenu de vous la moitié de la fuccellion que lui enf-

fent conférée la jullice à: les loix. Si notre adverfaire

n’appoint revendiqué, ce n’efl donc pas que les loix

ou moi y millions obliacle, mais il a forgé ces pté-

textes pour m’inquiéter par d’injultes pourfuites,

pour m’intenter des procès criminels , a; me char-

ger de calomnies , dans l’efpérance de tirer de moi

quelque argent, 85 de me dépouiller de ma tutele.
Il croit pouvoir s’applaudir de cette manœuvre
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parceque s’ii échoue il ne perdra rien de fa fortune,

8c que s’il réullit au gré de fes defirs, il pillera des-

lors en sûreté les biens de l’enfant. Vous ne devez

donc pas , Athéniens , prêter l’oreille à fes difcouts,

autorifer I’injullice , 8c accoutumer de pareils hom-

mes a intenter des procès criminels dans des ma-
rieres où les loix n’accordent que des actions ci-

viles. Le droit ici cil fort limple 8c facile à faifrr,’

je vais vous l’expofer en peu de mors , 8c après l’as

voir confié à votre mémoire , je fougerai à. détruire

les autres imputations.

Quel cil donc ce droit , 8c qu’ell- ce que je
demande ? Si l’advetfaire dit que l’enfant doit
partager les biens d’Agnias à titre de parenté, qu’il

revendique devant l’archonte la moitié de la fuc-

cellion , a: fi vous la lui adjugez qu’il la prenne;
car c’elivlâ ce que les loix ordonnent. Si ne la ré-

clamant point a ce ’titre , il dit que je me fuis en-

gagé à partager avec l’enfant , ce dont je ne con-

viens pas , qu’il m’attaque en jufiice, 8c s’il prouve

que j’ai contracté quelque engagement, qu’il m’o-

blige à le remplir; cela en julle. Prétend-il que
l’enfant 86 moi nous ne pouvons ni faire caufe
commune , ni plaider l’un contre l’autre ; qu’il

cite la loi qui nous en empêche , 8c s’il peut en
’ ruontrer une feule , qu’il obtienne une partie des

biens contefiés. Dira-t- il enfin que l’enfant ne doit

E e iij



                                                                     

and Ür’seonks n’lsfils
ni revendiquer la moitié de la forceflion ni m’atta’a

quer en jullice, mais que la fuccelIion lui appartient
dès aujourd’hui toute entiere; qu’il demande donc

à l’archonte d’ordonner la location des biens d’A-

gnias au nom de l’enfant; 8c alors celui qui les aura

loués me les redemandera comme appartenant à
l’enfant. C’ell-là le droit tout pur ; c’en: la coque

prefcrit la loi, 8c non , certes , de m’intentet des
procès criminels dans des matietes où elle n’accorde

que des aérions civiles 5 8c non de me faire courir
d’aulli grands rifques , parceque je refufe de par-
tager avec l’enfant un héritage que j’ai obtenu par

Votre fentente contre ceux qui en étoient faifrs. Si
j’avais malverfé dans ma tutele, 5c que j’eulI’e fait-

tort à mon pupille en m’apprppriant quelque partie

de fes biens, c’ell: alors qu’on auroit du m’intenter

de pareils procès , mais non affurément pour les
biens qui m’appartiennent. L’advetfaire n’a donc

rien fait de jolie 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 a triompher des juges 8c de
moi contre la juliice; vous en convenez, fans doute,
la chofe cil évidente pour chacun de vous; 8c je ne
penfe pas qu’il foi: befoin d’en dire davantage.

Je vois au relie qu’il s’en beauc0up étendu fur

la fortune de l’enfant 8c fur la mienne , qu’il a
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repréfenté l’une comme très modique 8c dans le plus

mauvais état, qu’il me donne fort gratuitement de

grandes richellès a: un caraôtere dur. Il me repro-
che de n’avoir pas feulement marié une des quatre

filles de Stratoclès : je ne contribue point, dit-il , à

leur dot , cela , lorfque je jouis des biens de leur
frere. Je vais auflî parler de cet objet; car il le flatte

par de tels difcouts d’exciter contre moi vorre haine,

comme fi j’avois grolli ma fortune aux dépens d’au-

trui; 8c votre compallion pour les enfans de Stra-
toclès , en vous faifant croire qu’ils font réduits à»

l’indigence. Il faut ne rien vous lainer ignorer de

ce qui en efl , 86 vous bien inflruire , afin que vous
fachiez,que notre adverfaire en impofe là - deflus
comme fur tout le telle.

J ’avouerois, Athéniens, que je fuis le plus mé-è

chant des hommes fi Stratoclès ayant lauré des af-
faires embarralrées 86 moi étant à l’aife, je ne prenois

aucun foin de [es enfans. Mais s’il alaillë une fortune

8c plus confidérable de plus folide que la mienne ,-

une fortune airez ample pour que res filles foienr
bien mariées , 86 que fou fils avec le relie n’en foi:

pas moins riche; fi les biens de ce fils fe trouvent
fort améliorés grace à mon adminiflration : alluré;

ment , loin de mériter qu’on me blâme de ne pas l

ajouter ce qui m’appartient à ce qu’il polÎede , on

doit plutôt me louer de conferver 8c d’augmenter

E e iv
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[on patrimoine. Je n’aurai pas de peine à prouver!
ce que j’avance; je vais expofer d’abord l’état de

’ nos fortunes , 86 je dirai après cela à quel titre je

prétends être maintenu dans ma tutele.
’ Stratoclès 8: moi nous avions un patrimoine l’ufL

fifant pour vivre, ôt non pour remplir les charges.
En voici la preuve. Nous n’avons eu chacun de nos

époufes que vingt mines; mais aurions - nous pris
une dot auflî modique fi nous avions eu de grands
biens ? in échut à Stratoclès , outre ce qu’il avoit ,

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 , [ituc’e fur le territoire d’Eleufis , foixantc

moutons , cent chevres , des meubles , un cheval
de prix avec lequel il avoit commandé dans les
troupes , 8c tous les autres. effets. Maître de ces biens

pendant neuf ans entiers , Stratoclès les a fait va-
loir , &’ a lauré une fortune de 5 talens ;ooo drach-

mes , en comptant Ion patrimoine , mais indépen-
damment de ce que Théophon avoit légué à fa fille.

Il a laiflé (t) une terre de deux talens 85 demi dans

(i) En. recueillant toutes les (brumes fuivantes, mis part
les produits a: les intérêts, on trouve un total de 5 talens gond

drachmes moins 46 mines qui devoient être le patrimoine de
Stratoclès. J’ai mis à la fin du difcouts le calcul a: la balancç

des fortunes de Théopompe a: de Stratoclès,
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le bourg de Triés , une maifon dans celui de Mélite

de 3000 drachmes , une autre de soo dans Eleufis.
Tels font les biens-fonds qui étant loués rapportent,

la terre la mines , 8c la maifon trois , ce qui fait en
tout r 5 mines. Ajoutez de l’argent prêté à intérêt ,

environ 4,990 drachmes r l’intérêt étant de neuf

oboles par mois forme pour chaque année un pro-

duit de 71.0 drachmes. Les revenus en tout font de
a: mines 66 davantage. Il a laiITé outre cela des
meubles, des troupeaux, du blé, du vin 8: des fruits.

Ces objets vendus ont donné 4.000 drachmes, aux-
quelles il en faut joindre 900 qu’on a trouvées dans

la maifon , a; près de zooo provenues de plulieurs
dettes que la-mere de l’enfant a recueillies, 8c dont

elle a rapporté les deniers en préfence de témoins.

Je ne parle pas encore d’autres articles qu’a laill’és

Stratoclès , 8: que nos parties adverfes tiennent ca-.

cités ; je ne parle que des biens-fonds, 8c de ceux
qu’elles reconnoilTent elles-mêmes. Greffier , faites.

paraître les témoins de ce que j’avance.

Les témoins paroifl’ènt.

Telle cil la fortune de Stratoclès; elle cil même

plus confidérable , mais je dirai par la fuite (r) les

(r) Je dirai par la faire. Cependant il n’en cil pas parlé
dans ce qui fait. Cette phrafe feroit croire qu’il manque quel-r

ue choie dans le difcouts , a: que nous ne l’avons pas tu:

(in.
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articles qui ont été foultraits. Et la mienne quelle

cit-elle? J’ai une terre à dînée de sooo drachmes,

8x: de plus la fuccellion qu’a lailfée Agnias , de deux

talens environ 86 5000 drachmes feulement. J’ai

donc l l0 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

pupille les biens de deux talens 8c demi légués par .

Théophon à fa futur qu’il a adoptée. Si on 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 polfede pas encore irrévoca-

blement la fuccellion 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 fou fils lui appartiennent incontellablement ,’
ô; ne peuvent être fujets à. litige. Pour preuve que

ma fortune n’eft pas plus confidérable même en

comptant les biens de mon fils qui a été adopté,ôc

qu’on me menace de s’infcrire en faux contre mes

témoins au fujet de la fucceflion d’Agnias , gref-

fier , prenez les dépolirions qui l’attellent, 8c faites-

en leélure.

On lit les dc’pqfitz’ons.

Nos deux fortunes ditferent-elles de peu? la
différence entre l’une 8: l’autre n’ell- elle pas (i
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grande , que la mienne n’eli rien en comparaifon

de celle de mon pupille? On ne doit donc pas
ajouter foi aux difcouts d’un homme qui, lorfque
Stratoclès a lailfé de fi grands biens à fon fils , n’a

pas craint’, pour me décrier, d’avancer contre moi

de pareils menfonges. Il prétend qu’il m’ell: échu

trois fucceflions , 8: que poffédant de grandes ri-
chelTes , je les cache pour que la ville n’en tire au-

cuti avantage. Quand on n’a rien de bon à dite
dans une caufe , il faut néceffairement que l’en

fabrique de tels difcouts pour l’emporter fur les
adverfaires en les calomniant. Vous m’êtes tous té-

moins que les freres de ma femme , Chérélée «à:

Macartatus , n’avoient qu’une fortune médiocre ,

8c n’étoient pas en état de remplir les charges.

Vous favez que Macartatus ayant vendu fa terre
acheta un vailleau, l’équipa êc partit 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. Chétélée a lainé une terre à Pal-

tium (i) dont la Valeur cil au plus de 3o mines:
il mourut avant Macartatus qui mourut mini avec
le bien qu’il avoit emporté; il perdit tout dans la

guerre , 8c fou vaiKeau 8c la vie. La terre de Pal-
tium revenant â leur futur mon époufe, celle-ci

-.a(r) l’altium, nom d’un bourg de l’Attique.
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m’engagea à donner pour adoptif à Macartatus,

un de mes fils (i); non afin que je pull’e remplir
les charges en ajoutant cette terre à ma fortune ,
puifque je les remplill’ois avec la même ardeur
avant qu’après cette adoption. Je contribuois com.

me les autres , je m’acquittois avec zele de ce qui
m’étoit ordonné; 8c c’elt par malignité pure que

mon adverfaire me repréfente comme un citoyen

inutile quoique riche. Pour conclure en peu de
mots , je lui fais une propolition décilive qui vous

paroitta jufte , fans doute. Je confens à confondre
ma fortune avec celle de mon pupille , 8c [oit que
nous ayons peu ou beaucoup, nous prendrons chas.
cura exactement la moitié. Il n’y confentira pas ,,

j’en fuis lût (z). A

(r) Un de me: fils. C’ell: le fils de Théopompe , auquel

on donna le nom de (ou oncle maternel Macartatus , et contre
lequel ell compofé le plaidoyer de Démollhene dont j’ai parlé

dans le (amanite. .
(a) Cette maniere bruf ne de finir a fait croire à de l’anus

éditeurs qu’il manque quelque chofe a la lin ainli qu’au com-

mencement du difcouts; mais il n’ell pas plus certain qu’il

manque quelque choie dans l’un que dans l’autre r 8c les ora-

teurs ne s’allreignoient pas, fur-tout dans les plaidoyers, à ciné- ’

ployer des exordes a: des péroraifons. Ainli ce n’ell pas par

la fin du difcouts , mais parla phtafe dont nous avons parlé
plus haut , que l’on pourroit croire qu’il y manque quelque

cliol’c , 8e que nous ne l’avons pas entier.
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FRAGMENS
D’isÉE;

- C’EST Denys d’Halicatnall’e qui nous a confèrvé les fragment

qui fuiveut, dans le jugement qu’il porte. fur liée. Il y oppofc

d’autres fragmcns de Lylias , afin de montrer en quoi dill’erent

ces deux orateurs. J’ai cru devoir traduire ces ftagmens , 8c
les mettre fous les yeux du public , afin qu’il n’ignore rien
de ce qui peut lui faire connoître le digne maître de Bémol;

thene.

I.

h. s’agir dans le premier fragment d’un nommé Eumatlie’s,

étranger établi à Arhenes ou il faifoit la banque. Il avoit été

efclave 5 l’héritier de celui qui l’avoir affranchi le revendi-

quoit comme fou efclayg: un citoyen d’Athencs qui lui avoit

quelque obligation , prétend qu’il étoit libre , ce parle pour
lui. Le fragmenr’ell: l’exorde du difcouts.

AIHÉmNs , j’ai déjà rendu fervice à Eumuhès

qui m’avoir obligé lui-même , 8c préfentement en-

core , autant qu’il fera en moi , je tâcherai, avec
votre fecours , de le tirer (l’embarras. Ecoutez-moi

un irritant , je vous prie , de peut qu’aucun de vous

ne s’imagine que ce loir par audace , ou par quel-

que morif peu honnête , que je me fuis mêlé des
affaires d’Eumatliès. J’étois commandant de vail-

feau fous l’archonte Céphifodore , 86 l’on avoit

apporté à mes parens la nouvelle que j’avois péri

1
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dans le combat naval ( r ), Eumathès chez qui j’avois
dépol’é une l’omrne’, ayant allèmblé mes parens a:

mes amis , leur déclara l’argent qu’il avoit à moi,

de leur rendit tout le dépôt avec la plus grande in;

tégrité. En conféquence , lorfque je fus de retour,

je me liai avec lui encore plus qu’auparavant , a:

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. affranchi par

Epigene dans un tribunal. I

Il.
La fecond Fragment cl! l’exorde d’un difcouts trompeté

pour un tuteur acculé par fort pupille d’avoir malverfé dans

fa tutele, a: de l’avoir frullré d’une partie de fou patrimoine.

Le morceau qui fuit l’exordc , cil cité plus bas dans Denys

d’Halicamalle. Ce critique ne dit point précilément qu’il

fait tiré du même difcouts ou il a pris l’exorde 5 mais comme

il y en quellion de tutele , j’ai cru qu’il étoit probablement

tiré du même difcouts que l’exorde, 8c qu’il pouvoir y être

joint. l -J a voudrois , Athéniens , que mon adverfaire ’

n’eût point des procédés allez ingrats , alliez peu

honnêtes, pour chercher à envahir le biend’autrui,

(r) il s’agit, fans doute, du Combat naval livré en Eubée entre

Thémifon a: les Athéniens , la troifitme année de la Cluc Olym,
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86 pour intenter de l’emblables procès. Étant mon

neveu, étant poll’ell’eur du patrimoine que je lui

avois remis , d’un patrimoine qui n’étoit pas mé-

diocre, qui le mettoit en état de fournir aux chat-
ges publiques, il auroit dû le gouverner avec fagelle

fans envier ma fortune , afin de donner de lui à tout

le monde une meilleure opinion en confervanr l’es

revenus, 8c de le rendre un citoyen plus utile en les
augmentant. Mais puifque , malgré mes delirs , il a
vendu fon patrimoine, qu’il l’a diflîpéd’une maniere

aulli honteufe que criminelle, 8: que, comptant fut
le fecours de l’es amis 86 fur l’artifice de l’es paroles,

il entreprend de s’emparer de mon bien ; je dois ,
fans doute . regarder comme un malheur d’avoir

h un pareil neveu , 8c me jullifier devant vous avec
’ toute la chaleur dont je fuis capable, furies plaintes

qu’il porte contre moi, 85 fur les reproches étran-

gers dla caufe dont il m’accable. ...- ’

Je le demande (t), qu’ell-ce qui donne du crédit

aux paroles? ne l’ont-Ce pas les témoins ? oui, fans

doute. Et aux témoins P n’el’l-ce pas la torture? alluré-

ment. Et qu’ell-ce qui décrédite les difcouts de mes

adverfaires i n’ell-ce pas de s’être refiifés a des

moyens de conviétion 9 cela doit être. Moi donc ,

(I) Tout ce commencement iufqu’a moi dm, en répété mot à mot

dans le plaidoyer fur la fueceflion de Ciron. ----De tu: adverfaires
c’ellrà’dite, de mon pupille et de les défaufilas. ’

L

je
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je réclame. ces moyens , je veux prouvèr les faits

par des tortures , tandis que mon adverfaire le re-
tranche dans les difcouts dans les calomnies, 8:
tient la conduite d’un homme qui voudroit l’em-

i porter par des voies iniques. S’il avoir eu des vues
de jultice , 8; s’il n’eût pas cherché à furprendre

votre religion , il auroit dû, non pas , certes , agir
comme il fait, mais venir avec des témoins pour
me faire rendre compte , examiner chaque article
de mon mémoire en me faifant ces demandes:
Vous portez en compte des contributions! en quel

nombre? - Entel 8c tel nombre. z Combien
avez-vous fourni d’argent pour les contributions?

- Tant 8c tant. : En vertu de quels décrets?
44 En vertu de ceux-ci. : Qui cil-ce qui a reçu
largeur ? --- Ceux mêmes qui témoignent en ma
faveur. Après cela. il auroit du examiner les décrets

la quantité des contributions , l’argent fourni pour

lés contributions , ceux qui avoient reçu l’argent;

a s’il eûtitrouvé tout en regle , ajouter foi à mon

mémoire , linon , produite des témoins pour dég

pofer de la faulreté des articles.

11L
U N particulier d’Atlicncs avoit engagé un champ me

citoyens de Ton boutg..Ceux- ci sen étant approprié la pochf-I

lion, il tépth contre eux le champ par un plaidoyer qu’avoia.

Ff
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ma pour lui Née. Denys d’Halicamafle nous en
goal-clivé l’exotdc qui forme le troifiemc fragment.

Il déliterois fur-tout , Athéniens, de n’éprouver

de dommage de la part d’aucun de mes compa-
Ïriotes ; linon , d’avoir pour partie adverfe des

hommes avec lefquels il me feroit indifférent
’ëtte en procès. Mais je me trouve dans la po-

fition laplus difgtacieufe. ’ Je fuis léfé par tous

les hommes de mon bourg; dont il ne me feroit
pas facile de fupporter les injui’tices fans me plain-
dre, 6c dont il m’eû défagtéable de me faire des en-

nemis , ne ponant-nie difpenfer d’avoir avec eux
des rapports publics 85 particuliers. Il en d’autant
plus fâcheux d’avant à. plaider contre tout un corps,

que pour l’ordinaire on’ préjuge que la vérité cil;

du côté du plus grand nombre. Toutefois, comme

je compte fur la bonté de ma calife , malgré tous
les défavantages que je puis lavoit cl’ ailleurs , je n’ai

point balancé à paroîtte devant vous,"& je tâcherai

"avec votre fecours d’obtenir juliice. Je vous prie

donc de me pardonnervfi , étant aufli jeune , j’ofe

plaider devant un tribunal. Ce (ont ceux qui me
[ont tort qui m’obligent d’agir contre mon carac-

tere. Au relie , je vais ell’ayet de vous expofer le

fait le plus brièvement’que je pourrai en prenant
les chef es dès le principe.
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IL étoit enjoint à chaque bourg de faire tous les ans le

recenfement de tenir qui comparoient le bourg , 8: d’effacer

du catalogue quiconque leur patoifloit y avoir été infcrit
fait! être vraiment citoyen d’Athenes. Celui qui étoit effacé

du catalogne, s’il croyoit l’avoir été injultement , poumie’

en appeller à un tribunal, a (e faire rétablir par une (en-
tence. Un nommé Euphilète étoit dans ce cas. [fée avoit

comparé un. plaidoyer pour le frere de per: de cet Euphilètc,

qui avoit entrepris de le défendre , 8c de prouver qu’il étoit

vraiment Athénien. Dans le plaidoyer , après avoir expofé

le fait a produit des témoins, l’orateur prouvoit par de fortes

induâions et des préfomptions folides qn’Euphilête étoit

vraiment Athénien , de la famille de celui qui prenoit (a dé.

fente. .... C’en cette partie du difcoursaflcz étendue que nous.

a confetvéc Denys d’HalicamaŒc; c’ell la mariera du qua.

triemc 8c dernier fragment. ’ i
Vov s venez d’entendre , Athéniens, nos clé-.5

polirions , 8c celles des autres parens , qui vous
certifient qu’Euphilète en notre ftere. Examinez-
d’abord pourquoi mon pere voudroit en impofet.,î

8C qu’il fe donneroit pour fils un homme qui ne le

feroit pas. Vous verrez que tous ceux qui le portent.î

à de pareilles démarches , le font ou parcequ’ils

manquent d’enfans légitimes, ou parceque le be.

foin les force d’adopter des étrangers , dont ils

veulent tirer quelque avantage en leur procurant
le titre de citoyens d’Athenes. Or aucun de ces

F f ij



                                                                     

450 FnAthNsideux motifs n’a dû faire agir mut] pete. Il a deux’

fils légitimes , 8c par conféquent il ne le feroit pas

donné un fils faute d’en avoir déjà. Il ne cherchoit

pas tionzplus dans Euphilète un homme qui pût le

nourrir 8c lui procurer une certaine aifance. Il jouit
d’une fortune honnête , de de plus on vous a anellzé

qu’il a élevé Euphilète tout jeune, qu’il l’a fait infa" .

truite , qu’il l’a introduit dans la curie , toutes
chofes qui demandent de grandes dépenfes. Ainli ,I

Athéniens , il n’eli pas probable: que mon pete le

fût porté a une démarche aulli inique fans en tirer.

quelque avantage. ’ v
Qui d’ailleurs me croiroit allez infenlé pour

attelter faulTernent que j’ai un frere , ’84 me mettre’

dans le cas de partagerhmon patrimoine avec plus.
de perforines? Car je ne pourrois plus nier par la
fuite qu’Euphilète ne (oit mon frete 3 8: li j’attef-

tois ce fait aujourd’hui en face d’un tribunal, aucun

de vous ne m’écouteroit , li j’entreptenois par la

fuite de le coutelier. . Ï
[Indépendamment de nous, eli-il probable, Athé--

niens , que les autres parens enlient dépofé contre

la vérité P Faites réflexion , je vous prie, que ceux
qui ’ont époufé nos fœurs n’auroient jamais attel’té

le faux en, faveur d’Euphilète. Sa mere auroit été

lie-more de nos futurs : or comme il n’eli pas”
d’ufage que les belles-nieras de les bellessfilles sac;-
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cordent Be [oient bien enfeiiible, li la belle-mere eût

eu Euphilète d’un autre homme que de mon pere,

les bellesfilles auroient détourné leurs maris de dé-

poler en la faveur loin de le leur permettre. Notre
oncle maternel , qui n’ell: de rien à Euphilète , le

feroit-il permis une dépolirion faillie, qui nous caufe

un tort vilible, li nous nous donnonsai nous-mêmes.

pour frere un homme qui nous el’t abfolument
étranger P Enfin , Athéniens, qui de vous loupa
çonneroit de faux témoignage Démarare,Hégémon

86 Nicolirate (I) , que l’on fait d’abord ne s’être

jamais portés à aucune démarche honteufe , 8c qui

enfuite étant nos parens 8c connoill’ant bien toure

la famille, ont arrellé chacun qu’Euphilète étoit leur

parent ? t I’I Je demanderois volontiers au plus dil’tingue’ de

nos adverfaires, s’il pourroit prouver qu’il eli Athé-

nien , autrement que nous le prouvons pour Eu-
philète. Il me femble qu’il ne pourroit dite autre

chofe , linon que la mere elt citoyenne , que fou
pere ell: citoyen , 8: il produiroit les parens pour
certifier les faits parleurs dépolirions. Et des hom-
mes , ô Athéniens, qui, li on attaquoit leur état,

vous demanderoient d’en croire les dépofitions de

(i) Démarare , Hégémon NicolIrate, parens de celui qui parle,
lel’quels dépotoient en faveur d’EuPllilèth

Ffiij
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leurs parens plus que les imputations des «un;
teurs, vous demanderont , aujourd’hui que nous
,fournill’ons toutes ces preuves , d’en croire leurs

difcouts , plutôt que le pere d’Euphilète , plutôt

que moi 8: mon frere , plutôt que les citoyens de
la curie 8: toute la famille ! Cependant ils attav
quent Euphilète par un motif d’inimitié perfonnelle

i [ans courir aucun tifque ; au lieu que nous , nous
dépofons tous pour lui , en nous expofant à être
convaincus de faux dans un tribunal.

A toutes ces dépolirions ajoutez , Athéniens ,

que mere d’Euphilète , que nos adverfaires rev

connoilfent pour citoyenne , a voulu allitmet par
germent devant l’arbitre dans le temple d’Apollon,

qu’Euphilète étoit né d’elle 8c de mon pete. Ce-

pendant , qui peut mieux qu’elle être influait de
ce fait P. Mon pere , qui après elle doit le connoître

le mieux , vouloit alors de veut encore à préfent
affirmer qu’Euphilète cil Ion fils , qu’il l’a en d’une

citoyenne époufe légitime. Enfin , Athéniens , j’a.

vois treize ans , comme je l’ai déjà dit plus haut,

lorfqu’Euphilète naquit; je fuis prêt moi.même à

affirmer qu’il cit mon frere de pete. Or, fans doute,

vous devez regarder nos ferments comme plus cli-
gnes de foi que les paroles de nos parties adverfes,
Nous voulons , nous ,. prêter ferment en faveur
d’Eupliilète pattequelinous lemmes très bien inl-

i
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traits 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 controuvée

eux-mêmes. pObfervez encore , je vous prie , Athéniens, que

nous avons produit devant les arbitres 8c que nous
produifons devant vous pour témoins , des parens
dont le témoignage ne peut être fulpeâé. Quant à

nos adverfaires, lorfqu’Euphilète intenta un pre-

mier procès aux citoyens du bourg 8c à celui qui en

étoit alors Iechef 8c qui depuis elt mort , quoique
la caufe fût deux années entieres pendante devant

deux arbitres (r) , nos adverfaires , dis-je , n’ont pu

trouver une feule dépolirion qui certifiât qu’Euphi-

lète avoit un autre pere que le nôtre. Les arbitres
regarderent cette circonl’tance comme une preuve
de la faull’eté de leurs difcouts , ôc ils les condam-

nerent tous deux. Greffier , prenez la dépolirion
qui, attelle la premiere fentence prononcée par les

arbitres. ’
QI: lit la déjugfi’tion.

(I) Nous voyons dans Déniollhene , harangue contre Midias . que
les arbitres a Athcnes n’étaient pas feulement des hommes que les par-

ticuliers choilill’oient indirÏ’éremment parmi tous les citoyens, pour

prononcer dans leurs querelles z qu’on donnoit encore ce nom à un
certain nombre d’hommes nommés par l’état , parmi lel’quels les par-

ticuliers pouvoient choilir, qui devoient juger fuivant certaines «glu,
mais qui étoient dillingués des jugea liégeant dans les tribunaux.

Ffiv



                                                                     

454 FRAGMENS n’lsfis.
jVous venez d’entendre , Athéniens , la dépotiJ

tion qui attelle que nos adverfaires ont été condam-

nés par une fentence arbitrale. Si les arbitres enlient

prononcé en leur faveur ,,ils en auroient tiré une
preuve convaincante qu’Euphilète n’ell: pas fils

d’Hége’lippe; je vous prie de même de regarder

comme un témoignage authentique tendu à la vé-

rité de nos difcouts , la fentence qui a condamné

nos adverfaires comme ayant rayé contre toute jufo

tice du catalogue des Athéniens , un homme qui
étoit Athénien , 86 qui y avoit été inlcrit fuivant

routes les formes. g v LIl ell fuflifamment prouvé, je penfe, qu’Euphiq

1ère elt notre frere 85 votre concitoyen , qu’il a été

injuliement outragé par des hommes qui dans fort

bourg le font ligués contre lui.

NM"! www

a .
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duquel il s’agit, ’57.

Apollodore , grammairien célebre d’Athenes , difciple d’A-

rillarque : (on fentiment au fujet de Céphife , sa.
Apféphion, vayq Mantithée.
Apfine, auteur d’une rhétoriqüe; nous a confervé un fragment

d’Hypéride , qui cil. comme l’épitaphe de Lycurgue, 8c une

forte d’épigramme contre la légércté des Athéniens , 7.

Arbitres. Quels étoient à Athenes les arbitres. 4.; 3.
Archébiade , voyeî Niciade.

Archédame , aïeul de celui qui parle dans la caufc pour la
fucceflion d’EucIémon , "a a: fuiv.
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Archelaiis , roi de Macédoine , hôte 8: ami de la famille

d’Audocidc , t 6;.

Archidame, rayai Euâe’mon.

Archiue , minime d’Arhenes , un de ceux qui avoient ramené

le peuple fugitif, 496.
Atcbine , autre que le précédent 5 exilé dlAthenes pour tra-

hiron, 49 o.
Archippe ,, voycî Niciade.

Archonidc , magiflrat de police, 2.4.8.
Aréopage , tribunal d’Athenes , célcbtc par (on équité; ce

l

qu’en dit Lycurguc , 15 8: t6. Fait arrêter ceux qui pre-

noient la fuite , 8c qui abandonnoient la patrie dans (es
I difgraccs, n. Éloge de ce tribunal, 46; g 464 8c 465.

Argyrius, citoyen dlAthencs , qui avoir affermé les impôts,

x sa. ’Arimneilc , nommé par d’autres Atifiomncflc, archonte d’A-

thenes, p.8. pAtiliarque 8c Nicodeme , particuliers d’Athenes , dont il en:

parlé dans la harangue de Dinarque , 475 8C 4.76.

Atillarquc I , de la fucceflion duquel il slagit dans le plaidoyer

dllféc qui porte (on nom , 409 8c fuiv. *
Ariflarquc Il, fils de Cyronide, 4.10 a: fuiv.
Arillarque , voyez Alexiclée.

Ariflide , fumommé le julle, rcgle les tributs avec beaucoup
d’équité, 205 8c 106. 479.

Ariliogiton , orateur 8; miniflre d’Athenes, contre lequel
Dinatque a comparé un difcours: (on caraéterc , lès talens,

. les vices, [ès crimes, &c. 515 8c fuiv.

Atiliogiton, vqu Harmodius,
Arifloloque, voyeï Diophante.

Arifioloque, «mye; Autiphanc.
Ariüomcnc , fret: d’Atiftarquc I , 4.11 86 faim
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Arillomene , voyez Niciadc.
Ariliophon , capitaine Athénien , 53.7.

Ariflote , pcrc de Carmide , oncle matemel d’Andocide, r r si

Arthmius, de Zélie; décret des Athéniens a fou fujet , 51.7

86 5 a. 8. .
Mlyle , général des Arcadiens , 47r.

Aflyphile , de la fuoceflion duquel il s’agir dans le plaidoyer

d’lfée qui porte [on nom , 392. a: fuiv.

Athéniens, envoient aux Lacédémoniens Tyrrée pour géné-

ral s8 8c 59. Un peu avant de combattre .les l’erfes à
Marathon, rappellent les exilés 8: rétabliflênr les citoyens

flétris , r 3,. Ils triomphent des Barbares, 8c après la vicv
toire font proclamer une amniflie générale 3 conduite qu’ils

renouvellent après l’expulfion des Trente , ne. Triom-
phent feuls à Marathon de toutes les forces de l’Afie , 58.

Infctiption faire en leur honneur au fujet de cette vidoire,
62.. Prennent le parti d’abandonner leur ville, 8c de (e re-

tirera Salamine. Magnifique éloge de cette réfolurion géné-

reufc, 4o 8C 4 t. Sont les chefs 8.: les arbitres des Grecs pen-

dant 90 ans felon Lycurgue, 41.. Leursgrands exploits après

la bataille de Salamine , 42. 8c 4;. Forment une ligue avec
les Béotiens, les Corinthiens a; les Argiens , 81 livrent aux

lacédémoniens une bataille près de Corinthe , 1 87. Leur

mauvaife politique visa-vis des Syracufains , auxquels ils
préferent les Egefiains, l 9 t . Ce qu’ils décident après laba-

taille de Chéronéc , r7. Réduits, après cette bataille, à im-

plorer le recours de Chic , de Trézene , d’Andros 8L d’Epi-

daure, 2.8 8c 2.9. Après la défaire navale, un peu avant l’éta-

blilTement des Trente, tétabliflent les citoyens flétris par

quelque (carence, l1; Br fuiv. Renouvellent les loix après
l’expulfion des Trente, r 2.7 8e fuiv. Savoient técompenfer

la bravoure , in. 8: 3;. floueroient en particulier dans



                                                                     

DES MATIÈRES. 5;,
leurs maifons les mêmes dieux qu’ils honoroient dans les

temples publics , Il. Ne permettoient pas de jullifier les
citoyens qu’on avoit fait mourir, 8c de réhabiliter leur

mémoire: réflexions fur cet ufage , ne. Dans le difcours

pour la paix avec les Lacédémoniens, attribué à Andocide,

il cil rapporté a leur fujet plufieurs faits , répétés dans

la harangue d’lîfchine fur la faune ambaffade, lefquels

faits il ne feroit pas pollible de concilier avec l’hifloire,

r78 8c fuiv.. .
Autocator, 11qu Alexippe.
Aurolycus , particulier d’Athenes, condamné a une peine ri.

goureufe, pour avoir éloigné fa femme si (es enfans dans
les périls de la patrie, 34,. .

’Axiochus , voyez Agarillc.

B

BÉOTIBNS , ennemis d’Athenes , veulent profiter de leurs

troubles, tu. St r 1;.
Bérifadès , Saryrus , Gorgipe , princes de divers pays , aux-

quels Démoflhene avoit fait décerner une (tata: d’airain

dans la place publique , 48 r. ’
Boèthe, Epifiate, r54.

” cCarmin ,Icitadelle de Thcbes, 479;
Callias, archonte d’Athenes, r as.

Callias , fils d’Hipponique , mortel ennemi d’Andoeide, cher-

che à le perdre; cet orateur s’en plaint d’une maniere fort

étendue .- portrait qu’il en fait, 14.! 8: fuiv. Alcibiade ,
qui avoir époulé (a fœur, cherche a le faire périr , 2.08.

Calliâs, fils de Didymius, vainqueur dans les grands combats »

de la Grece, a! 8.
pallias , frere d’Eupheme , fils de Téléelès , r 10 a: n r. Il

cil: dit plus bas fils d’Alcméon , dénoncé par Dioclidç ,1 19.
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Callias, voyez Tauroflhene.
Callias, 1!qu Étienne.

r Callide , un des chefs d’une curie, r48;
Çallimédon , acculé par Démoflhene, 50;:

Callippe ,- nom imaginé parles advetfaires de Chérellrare ,

31.8 8c 52.9.

Calliflrate, particulier d’Athenes , condamné à mort, 5:

8c sa. lCarippe , voyer Euâémon.
Carmide, fils d’Ariflote , coufin d’Andocide , dénoncé par

Diodes , I 1;. Tient un difcours a Andocide (on coufin
dans la prifon , r l 4 8c tr ç. On accufoit des citoyens d’a-

voir célébré les mylleres dans fa maifon, 99.

Céphale , Thrafon , Héliodore , miniflres d’Arhenes , dont

il cil: parlé dans pinarque , 4.79 8e 480. 4.96.
Céphale, ( on ignore fi c’en: le même que le précédent) citoyen

d’Athenes, prend la défenfe d"Andocide contre Callias, r4;

8514.4. Andocide le prie a la fin de (on difcours , ainfi qu’A-

nytus 8: Thrafylle , de le défendre dans cette eaufe, l 5 8.

Céphifandre , citoyen d’Arhencs , 2.48. i
Céphife , mere de Praxithée , 54.

Céphifodore , archonte d’Arhenes , 444.

Céphifius, principal accufateur d’Andocide, 106 , tu. Af-

ferme une partie des revenus de l’état , et prend la fuite

parcequ’il ne pouvoit payer , 131.. Accufe Andocide à
l’infligation de Callias , r4; a 146.

Céphifodore , voyer; Phedre. ’
Céphifidote , fils de Théopompe , coulin de celui qui parle

- dans le plaidoyer d’lfée pour la fucceflion de Dicéogene ,

2.97 8c fuiv.
Céphifophon , dénoncé par l’Aréopage comme s’étant laid!

--eorrompre par Hatpalus , 481..
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Céphifophon, mari d’une des filles de Ménexene l , 2.99, 8:

fuiv.
Cérices, famille facerdorale d’Athenes : Andocicle dit a leur d t

[nier quelque chef: qu’il n’ell pas aifé d’entendre, 14;.

Chabrias , défait près de Naxe les vaiffeaux de Sparte , 496.
Chabrias, général d’Athenes , autre que le fameux Chabrias,

r 3 9.

Chariade , partie adverfe d’Agnon 8c Agnothée, 2.84 a: fuiv.’

Chariclès, un des commilTaircs pour informer contre ceux
qui avoient mutilé les liantes de Mercure; fut par la fuite

un des trente tyrans , 108. l 36.
’ Charidcme , chef de troupes , employé par les Athéniens , le

retire auprès du roi de Perfe , 476 8c 477.
Chéréas, mari d’une des futurs de Philoâémon , 32.5 8c fuiv.

Chérédeme , voyez Panétius.

Chérélée 8c Macartatus , freres de la femme de Théopompe,

de celui qui plaide dans lfée , 441.
Chéréphilc, voyez Diphile.

Chérellrate , pour lequel Ifée plaide dans le procès pour la

la fucceflion de Philoâémon, 32.; 8c fuiv.

Chéron , voyez Lyfimenc. .
Chéronée, ce que les Athéniens décident après la bataille de

Chéronée, r7. Alarme qui regne dans Athenes après la

nouvelle de cette bataille , 2.6 8c fuiv.
Chevaliers. Ce qu’on appelloit à Athenes les chevaliers ,

3 6 4..

Chione, mere d’Eumolpe , 54.

Chorege. Quel étoit à Arhenes le chorege, 313.
Chryfiade , une des femmes qu’avoir époufées Callias , r48;

Cirnon , fils de Miltiade, exilé a caufe de fes défordres 5 vain-

queur aux jeux olympiques , 2.1 8.
CÏIOD. de la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer dîme
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qui porte l’on nom , ne a: fuiv.

Cléogene , greffier public , 1 34.

Cléomanris , citoyen de Delphes 5 infiruit les Athéniens d’une

téponfe de l’oracle , 48. I
Cléon , le principal adverfaire de celui qui revendique la fue-

cellion d’Aflryphile, 59a &Tuiv.

Cléonymc , de la fucceflion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fou nom , 2.44. a: fuiv.

- CléOnyme , auteurd’un décret pour la técompenfi: de certains

dénonciateurs. I
Cléonyme , Crétois , établi à Athenes , 31;.

Cléopatre , fille de Philippe , mariée a Alexandre roi d’Epite;

gouverne ce royaume après la mort de (on mari, 21.. ’

Cléophon , probablement le même dont il en parlé dans plu-

fieurs difcours de Lylias , 156.
Clitarètc , aïeule de Pyrrhus , 2.54.

Cnideq Combat naval près de Cnide , autre que celui 0d
Conan , foutenu des forces du roi de Perle , remporta une
grande viâoire fur les Lacédémoniens , 1.99 8e me.

Cadrus , dernier. roi d’Athenes 5 [on dévouement généreux ,

48 & 43- VConcubine. On pouvoit à Athenes époufer une concubine ,

recevoir pour elle une dot , &c. 2.66.

Concns fes principaux exploits, 468. Vainqueuni Cnide
4.96. 5’17. La viâoire navale qu’il remporte a Cnide fut

les Lacédémonicns avec les forces du roi de Perle, leur:
ôte l’empire de la mer, 187.

Canon, maye; Diphile.
Cour-titanes. Il leur étoit défendu d’entrer dans les temples ,

2 w-
Cranaüs, vuyeï Démoflhene. ’
aidas , fait un rapp0tt contre Phrynique 5 probablement

le
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le même qui fur enfuit: un des trente tyrans, 64. ’

Critias , coulin du pere d’Andocide, dénoncé par Dioclide,

114.
Ctélias , voyez Démolihene.

Ctélippe 8e Phormion , particuliers d’Athcnes pour lefquels

Démollhene avoit compefé des plaidoyers, ç 12..

Curies. Loi: des curies pour la préfentation des cnfans , 3;;

6: 3,6. ’Cydimaque, pere d’Ariflogiton; comment traité par [on fils,

52.0 8c 51.1. "Cyronide. a Démochatès , deux fils d’Atiftatque I, 410 a:

fuiv. - ,Cytfile, particulier d’Athenes , lapidé par les Athéniens par-

cequ’il donnoit le confeil de fe rendre au toi de Petfe, 68.

4 V DDELPHINIUM , voyeï Ephètes.

Décimer. Trois manieres dont on pouvoit décimer une

ville , 47. iDémade, orateur d’Athenes , abrégé de fa vie , (on carac-

tere , lès talens; il n’ell relié fous fun nom qu’un frcfjment

qui probablement n’ell pas (le lui, 540 8:. fuiv. Mot de
oct orateur au fujet d’Alexandte, 549. . Accufé de s’être

laiifé corrompre par. Harpalus , 464. 46 6. 48 z. 503.
51;. Accufé de malverfations dans (on miniflere , 508.
s’exile de lui-même , 509 a: 510.

Démarate , Hégémon 84 Nicofirate , citoyens d’Athcnes , qui

vdépofent en faveur d’Euphilète leur parent, 451.

Démarate , vqu Diopithc.
Démocharès , voyez Cyronide.

Démoclès, mari d’une des filles de Ménexene l , 2.99 a: fuiv.

Démocrate , particulier d’Athenes , dont Eué’témon avoit

époufélafœur, 351.

N11
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Démon , premier mari d’Agarifie, 99.

Démophante, citoyen d’Athenes ,vfur la propofition duquel

fut portée une loi de Solen, 134.
Démophante , auteur d’un décret porté contre les,traîtres à

la patrie : Andocide a: Démolihene parlent du même ’dé-

cret, mais le dernier en nomme l’auteur Diophante, 71.
Démollhene , füivant Dinarque , fils d’une femme Scythe

d’origine , 46 8. Selon Plutarque , s’étoir lailfé corrompre

par l’or d’Harpalus : abfous de ce crime par Paufanias,

4 55 8c fuiv. Chargé dans le difcours de Dinarque compofé

contre lui , de plufieurs imputations, ou qui ne font pas
prouvées , ou qui font détruites , foit par le témoignage

de l’hilloire , foi: par Démollhene lui-même , dans fes

Jctrres ce dans fa harangue fur la couronne, 461 a: fuiv.
Démofihene , autre que l’orateur , Télephe , Amyniade ,

Pyrrhus, Ctélias , Cranaiis , particuliers qui avoient re-
I vendiqué la .fuccellion de Nicollrare , 2.8 5 8e 2.86.

Denys d’Halicarnaife 5 ce qu’il dit de Lycurgue orateutrl’A-

thenes, 8. Nous a confervé des fragmens d’Ifée dans le

jugement qu’il porte fur cet orateur , 444 a fuiv. Juge-
ment qu’il porte fur Dinarque, 459.. Ctoit que le difcours
pour la paix avec les Lacédémoniens , publié fous le nom

d’Andocidc , lui cl! fauficme-nt attribué , r74.

Denys , particulier qui vouloit emmener Eutnsrhès comme

efclave , 445. i
Dcnys, voyez Diophante. x
Deuil Se rafcr la tête étoit une marque de deuil cher. les

anciens, 185.
Diactire , voyez Pané-tins.

Dicéngene l! , de la fuecellion duquel il s’agit dans le phi.

doycr d’Ifée qui porte (on nom, 2.97 de fuiv.

Dicéogenc Il! , défendeur dans la caufe pour la fuccellion de
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Dicéogcne Il, 2.97 6c fuiv.

’ Dinarque, orateur d’Athenes. Abrégé de fa vie par Plutat- l

que , 458. Jugement que porte fur fou éloquence Dey;

d’Halicarnafli: , 4; 9. ’
Dinias, frere de Cléony’me, dont il cil parlé plulieurs fois

dans le plaidoyer pour la fuccciiion de celui-ci , 2.45 a:

fuiv. iDioclès , futnommé Orclle , un des principaux advcrfaires

des deux freres qui revendiquoient la fucceflion de Giron
a titre de fes petits-fils, ,70 6c fuiv.

,Diocle’s , probablement un des adverfaires des neveux de

Cléonyme, 248.

Dioclide, fait une dénonciation au fujetde la mutilation des
flames de Mercure , 108 8c fuiy. Convaincu d’impollure,

cil: puni de mon; r to.
Diodore de Sicile , parle de Lycurgue orateur d’Athenes , 8c

cite quelques paroles de fou difcours contre Lyficlès , 8.
’ Diogene , 1:qu Niciade.

Diognête , ptéfident des informations , au fujet de la célé-

bration des mylieres , 98.

Diognète , voyer: Phedre. .
-Diomede , citoyen d’Athenes, amene à Olympie un attelage

dillingué dont Alcibiade s’empare , 2.1 4 8c 21;.

Dion , afiranchi, avec lequel Alcé vécut quelque tems, 5 to.

Diopithe 8c Démarate , deux particuliers choifis pour arbitres

par Dicéogene , [Il , 512..

Diophante , Dorothée , Philocharès , Denys , Arilioloque ,

témoins des advcrfaites dans la caufe pour la fucceflion
de Pyrrhus , 2.6 r.

Diphile , Chéréphile, Phédon , Pamphile , Philippe, Épi-

gene , Conon , particuliers auxquels Démollhene avoit fait

décerner une penliou dans le Prytanée avec une [lame dans

Nu &ij
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Dorothée, voyez Diophante. V
Dracon 8c Selon, légillateurs d’Arhenes; leurs loix font re-

nouvellées après l’expulfion des Trente, 1 2.7 8c fuiv.

E
Bouts-11s , peuple du Péloponèfc, oppofés au combat de

Salamine , 41. ’ .
Egosd’otamos Dinatque parle d’une aEaire d’EgosPoramos

qui n’a pas dû avoir lieu dans le terns où il la place, 477

86 478.
Iléthie , déclic qui préfidoit aux accouchemens , 31 6.

Eleufis, ville de l’Attique. Cc que Paulmier penfe au fujet
d’un combat près d’Eleufis, dont il cil parlé dans Ifée , 3 17.

Endius , fils adoptif de Pyrrhus, frete de celui qui plaide
pour la fuccellion du même Pyrrhus : il en cil parlé fou-
Vent dans le plaidoyer, 2.;4 8c fuiv.

Epaminondas 8c Pélopidas , fameux généraux de Thebes , les

foutiens 8c la gloire de cette république , 494 85 495-
Ephebes. ququ’à quel âge les jeunes Athéniens étoient dans

la claire des éphebes 3 charge d’infpeélceur des éphebes ,

n6- .Ephetes, Prytanée , Delphiuium , tribunaux d’Athenes qui
jugeoient des meurtres ainfi que l’Aréopage , 12.6.

Ephialre 8c Euthydique , s’emploient pour le fervice d’A-

thenes , 8c ne réunifient pas , 477.

Epicharès , fénateur fous les Trente, un de ceux qui s’éroieot

joints a Céphifius pour accufer Andocide , r 3 3. Sorti:
violente que fait Andocide contre lui, 13s 8c 136.

Ipicharès, vqu Lyfifirate.
Epigene , particulier qui avoit affranchi Eumathês , 44;. l

Epigenc , 1:qu Diphile.
Epilyque , oncle d’Andocide , meurt en Sicile 8»: lailfc deux



                                                                     

pas MATIERss. sa;
filles, 144 Négocte pour les Athéniens un traité avec le

roi de Ferre . 190.
Ereéihée, un des premiers rois d’Athcnes 3 comment il triom-

phe d’Eumolpe 8c des Thraces , r4.

Ergamene 8c Hégémon , deux fils d’Euéle’mon , 3:6.

Eryximaque, voyez Euctémon. i
Efchine , mari d’une des filles d’Eupolis , 356.

Efclaves. On faifoit un grand fond dans le barreau d’Athtnes

fur les dépolirions des efclaves mis à la torture, 2.; ôt fuiv.

374-

Etéouice, Lacédémonien , oppofé a Thémillocle; nommé

Eurybiade par Hérodote , 41.

Étienne de Callias , témoins que fait paroître Andocide, roc. i

Eubulide , petit-coufin d’Agnias , 42.4 a; fuiv.

Eubulus, miniftre d’Athenes, 506.

Eudes , citoyen d’Atheues , dont Andocide invoque le té-

moignage, 142.8: 143. bEuclide, archonte d’Athenes immédiatement après l’expul-

fion des Trente, 1 2.2.. Son archontat fait une grande épo-
.que dans l’hilloire d’Arhenes, 6 3o.

Eucrate , frere de Nicias , a: gendre de Callias , dénoncé par

Dioclide , 1 14.
Euéle’mon , Glaucippe, Eurymaque, Polyeué’te, Platon , An-

tidore , Carippe , Théodore , Alciflhene , Ménellrate ,
Eryximaque , Euphilète , Enridamas , Phérécle’s , Mélite,

Timauthc , Archidame , Télénique , dénoncés par Teuce

comme ayant mutilé les flatues de Mercure, 107.
Euélémon , pere de Philoéiémon , 32.6 8c fuiv.

Enmathès , affranchi d’Epigene , pour lequel Ifée avoit corn-

pofé un plaidoyer, 444. 8c 445. i
Eumolpc , fils de Neptune 8c de Chiant , fe jette avec les

Thraces fur l’Attique , 54.

Nniij



                                                                     

V4 TABLE
Eupheme, fret: de Callias , 1 to. Il cil dit plus bas fils de
v Téléclès; dénoncé par Dioclide, 114.

Euphilête, auteur de la mutilation des Rames de Mercure ,’

115, 118 8: fuiv.
Euphilète , particulier d’Athenes , pour lequel Ifée avoie

compofé un plaidoyer , dont il relie un fragment allez
confidétable , 449 8c fuiv. .

Euphilète, voytç Euétémon.

Eupolis , pere de la fille que Pronape avoit époufée : avoit

pour freres de pet: a: de nitre Thrafylle 8c Mnéfon, 3 3 t
8c fuiv.

Buridamas , voyez Euélémon.

.Iîuripide , poète tragique , avoit fait une picce litt l’irruption

d’Eumolpc dans l’Attique. La picce cil perdue , a: il ne

nous en telle qu’un fragment que nous a confervé Lycur-

gue , 54 8c fuiv.
.Eurymaque , voyer Euéiémon.

Euthycrate , pere d’Afiyphile , 3.98. 405.

Euthydique , voyez Ephialte. l
Euthymaque, voyez Méuon.

i FFuturs. Femmes mariées pouvoient être revendiquées par

le plus p10che parent , après la mort de leur pere qui les
’ avoit mariées, 2.74 8c 2.75.

Furies , appelle’es dééflêr redouraélcs ,- avoient un autel dans

le lieu ou s’alfembloitple fénat de l’Aréopage , 48 3. 490.

501..

G
l Glaucnrs , voyez Euâémon.

Glaucon , citoyen d’Athenes A, dont Callias avoit époufé la

fille , 1 48 .

Glaucon , fret: maternel d’Agnias , 41.4 a: fuiv.
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Cniphonide . voyez Phedre.

Gorgipe, voyait Bétifadès.

Grece. Bray des principaux peuplespde la Grece , des Athé-
niens , des Thébains , des lacédémoniens, des Macédo-

niens , après la bataille de Chéronée , 84 dans les commen-

cemens du regne d’Alexandre , 547 8c fui’v.

’Gymnafiarque. Ce qu’on appelloir ’a Athenes gymnaliarque,’

1 5o. 4 ’. H ’ pHammams a: Ariftogiton , meurtriers d’Hippatque tyran
d’Athenes : comment honorés après leur mort , 319 6c.

32.0. 508.
Harmodius, frere de Dicéogene HI, 303.

Harpalus, établi gouverneur de Babylone par Alexandre;
x craint d’être puni par ce prince de tous les excès qu’il avoit

commis dans fou gouvernement; emporte des Gommes
oonfidérables, 8c fe réfugie a Athenes, dont il en; obligé

de partir, après avoir corrompu par fort or plufieurs des
premiers citoyens de cette ville 5 8re. 454 a: 456. Il en
beaucoup parlé de cet’I-Iarpalus dans les difcours de Di- ,

narque contre Démofihene , contre Arillogiton 8c contre
Philoelês, 461 8c fuiv.

Heâor; difcours qu’Homere lui fait tenir a fes troupes pour

les animer au combat , 58.
Hégémcm , voyez Ergamcne.

, Hégémon , 11qu L’yliflrate.

Hégémon , voyer Démamte.

Hégéfippe, pere d’Euphilète, 454.

Héliodore , voyez Céphale.

Héphellodorc, voyeï Phèdre.

Héritiers. Réflexions fut les héritiers donataires , de fur le

héritiers par droit de parenté, :87 8: fuiv.

Nu in:



                                                                     

566 i TABLEHicéfius, muficieu, 97.

Hiéroclès , oncle de Cléon , a de celui qui plaide pour la

fuccellion d’Aflyphilc , 394 8e fuiv. .
Hiérophante. Quel étoit à Athenes l’hiérophante, 3 3 5. 3 5 3:

Hipparque, fils de Timarque , condamné à mort pour crime

de trahifon; le foullrait à la peine en prenant la fuite r
comment les Athéniens le punilfent quoiqu’abfcnr, 65 8c

66.
Hipponique , pere de Callias , citoyen d’Athenes diflingué

par fcs vertus 8c par fcs richefl’es, 1 41, 149. Tué à Délium

ori il commandoit les troupes, 117.

Hipponique , fils de Callias , 148. p .
Homere. Éloge qu’en fait Lycurgue: les Athéniens faifoient

réciter fes vers tous les cinq ans aux fêtes panathénées ,

s7.
Hyperbolus , citoyen d’Athencs , méchant homme qui ne
i plaifoit ’a petfonne; banni du ban de l’ollracifme : il met

fin a cette punition , 197.
Hypéride, orateur d’Athcnes. 1’qu Apfine. Porte après la

bataille de Chéronée un décret dont Lycutgue rapporte les

principaux articles , 26 se 2.7.

I
louras , voyer Niciade.
Irénide, maîtreffe de Léocrate , l’accompagne dans la fuite ,

1 7.

Ifchomaque , citoyen d’Arhenes dont Callias avoit épaulé la

fille, 147. p
Ifocratc , n’ell pas d’accord fur un fait avec l’auteur du dif-

cours contrc Alcibiade , 2.1’5.

Ifonome, voyez Phèdre;
lfotimide , particulier d’Athenes , auteur d’un décret porté

avant Euclide, 94.. 12.2..
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I

111111111, honoré à Arhenes fous le nom de fauveur, 18.

75 a: 76.
L

Lacénr’uomms , envoient demander un général aux Athé-

niens qui leur donnent Tyrtée, 58 8: 59. signalent leur
courage aux Thermopyles; infcription faire en leur hon,
neur , 62.. Remportent trois viéioites confécutives , 1 85."
Leur conduite généreufe à l’égard des Athéniens , après la

défaire de l’I-Icllefpont , 186 8: 1 87. Suivant Lycurgue ,

punilfoieur de mort les lâches , 72..

lâches, punis de mort à Lacédémone , fuivant Lycurgue, 72.;

Lactatide , mari de la fille d’Archédame, 353.

Lamachus , un des généraux de l’expédition de Sicile, 95 a:

96. ’Léagre coufent à revendiquer une des filles d’Epilyque , qu’il

veut enfuit: céder à Callias , 144 8c 14 5.

Léocharès , particulier d’Athenes , qui avoit affirmé 8c fait

oppofition dans le procès pour la fuccellion de Dicéogene

Il, 2.97 8c fuiv.
Léocrate , particulier d’Athenes, contre lequel Lycurgue a

fait un plaidoyer , le feul qui nous [oit relié de cet orateur,

1 1 8c fuiv.
i Léogoras, bifa’ieul d’Andocide : les Athéniens fous fa conduite

combattent 8e vainquent les tyrans, 139. 172..
Léogoras , par: d’Andocide; dénoncé par Dioclide , 1 1o.

Léon , s’étoit réfugié à Salamine fous les Trente; ces tyrans

le font ramener à Athenes, 8c le condamnent a mort fans

l’entendre , 13 3. " ’
livres facrés 8c myflérieux. Quels étoient ces livres dont il

cil parlé dans Dinatquee c’ell: fur quoi on ne peut donner

que des conjeélures , 46 5.



                                                                     

a: TABLELoi, portée contre ceux qui détruiroient la démentie a
Arhcnes , ou qui pofféderoient’ une charge, la démocratie

étant détruite, 134 a: 135.

Loix d’Athcues, fur le commerce de blé , 2.1.

Lycon , témoin qui dépofoit en faveur de Dicéogene la;

303.
Lycurgue, orateur d’Athenes ; 1!qu quelques traits de fa vie,

de quelques-unes de (es paroles , 4. 8c fuiv. Accufateux
d’Arillogiton , 62.2..

Lydus , efclave de Phéréclès , dénonciateur , 99 8C 100:

Lyficlès , général d’Athenes , avoit commandé les troupes à

Chéronée; fragment d’un difcours de l’orateur Lycurgue

i contre lui , 8.
Lyficlès , particulier d’Athenes , chez lequel Timocharês.’

beau-frac de Léocrate, dépofe un billet , 2.0. l
Lyfirnene , Chéron , Pylade , oncles de Pyrrhus, 162..
Lyfiflrate , voyel l’anétius.

Lylilltate, Hégémou a: Epicharès, amis d’Andocidc , 146.

M .Maman-rus , voyez Chérélée.

Magilirats, dillingués des juges chez les Athéniens se cher

les Romains, 45. ’i Mantirhéc a: Apféphion , fénateurs , dénoncés par Dioclide ;

ils prennent la faire, r r 1 a: 1 12..
Mécion , foutenu dans la polfellion d’un bain par Dicéogene

111 , 303. a ’
Mégaclès , aïeul maternel du grand Alcibiade; banni du ban

de l’olltaciftne , 2.19.

Mélane , Egypticn , ami de Dicéogene Il! , 301. 316.
Mélite , un de ceux qui s’étaient joints à Céphifius pour ac-i

enfer Andocide; amene de Salamine , fous les Trente,
Léon que ces tyrans font mourir fans le juger , 132. 81 1 33.
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Mélite , 1:qu Euâémon. - i
Ménélas 8c Philomele , reçoivent 4o mines d’Amyntas beau:

fier: de Léocrate , et. .
Ménelhate , voyeï Euélémon.

Ménexene Il! , fils de Céphifophon , go; fuiv.

Ménexene I , fils de Dicéogene I, pue de Dicéogene Il, 1.98

8c fuiv.

Ménippe , auteur du décret qui accordoit à Andocide toute

sûreté, 170. " ,Ménon , Thémifiius, Euthymaque , particuliers d’Athenes

dont il efl parlé dans Dinarque , 472..
Meflëne, ville du Péloponèfe, étoit reliée minée, pendant me

ans (clan Lycurgue , pendant 400 filon Dinarque, 38.
’ Miltiade , fameux général d’Athenes , airez connu, retiré

dans la Querfonèfc , ell’ rappelle pour conclure une paix

avec les lacédémoniens , r 7 8. Vainqueur aux jeux olym-

piques , 1. 1 8.

Minerve, avoit un temple fameux dans la citadelle d’Athenes,

18. Proteârice de cette ville à laquelle elle donne (on

nom , n.
Mixiade , aïeul maternel de Philoâémon , 32.6.

- Mnéfiptoleme , répondant de Dicéogene Il! , 306.

Mnéfon , .9qu Eupolis.

, IN pNaufimene. premier mari d’une fille queCiron avoit eue d’une

premier: femme , 371. l
Nicanor; il y avoit trois hommes de ce nom fuivant Har-

pocration , 4.98 a: 499. V
Niciade , Me’lite , Arche’biade , Archippe , Diogene, Polir-

une , Ariflomene , Ionias , Panétius , dénoncés comme

ayant célébré les myfitrcs avec Alcibiade dans la malfo-

d; Polytion , 97 8c 98.

x
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Nicias, un des généraux de l’expédition de Sicile; 9e; Le!

Athéniens font la paix avec Lacédémone par fan entremife,

r 80 a: r 8 r.
Nicoderne , adverfaire de celui qui plaide pour la fuceeflion

de Pyrrhus : il en efi parlé plufieurs fois dans le plaidoyer.

2.5; 8: fuiv. . *. Nicodeme , voyez Arifiarquc.
Nicomaquc, particulier d’Arhenes , 161.

Nicopbanc , voyez Polyeuéie.

Nicoflratc , de la fucceflîon duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom, 2.8; 8: fuiv. Agnon 6C Agnorhée

le diroient fils de Thrafymaque , Chariadc le prétendoit

fils de Smicrus, 2.84.
Nicoflrate, voyez Démarate.
Niféc, fils de Tauréas , dénoncé par Dioclide , r r 3;

I OOnnécruvrns. Quels étoient à Athcnes les ondévemirs Q

193. 51.1.
Orateurs. Loi: concernant les orateurs du peuple , p.4. a:

sa y.

Oflracifme , ban de l’ofiracifme , en quoi codifioit cette
punition , comment elle finit , 197. Vice de la loi qui
avoit établi l’oliracifme , fuivant l’auteur du difcours

contre Alcibiade, 2.01. 8c 103.

P
Paix. Dans le difcours fur la paix attribué à Andocide; l’o-

rateur cire plufieurs exemples , tels quilîfchine les cite dans

fa harangue fur la faufil: ambaflàde , Ilchuels exemples il
ne feroit pas polfible de concilier avec lihifioire , 178 a:
fuiv.

Pamphile , 1:qu Diphile.
Panétius , Chérédeme , Diocrite 8c Lyliftrate , dénoncés par
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lndocide comme ayant mutilé les Rames, ne a: 116.

l 2. r.
’Panérius, voyez Niciade.

Pantaclée, voycî Phèdre.

Patroclide , auteur d’un décret qui un peu avant rétablirie-

ment des Trente, rétablilloir les citoyens flétris par quel-

que (entence, la; 8: fuiv.
Paufanias , général de Lacédémone , furpris trahillâm la

Grece comment puni, 7l 8C 71..
Peines. Efprit des ancrens légiflatcurs , felon Lycurgue, dans

l’eflimarion des peines , 39 8c 4o. i

Pélopidas, voyez Epaminondas.

Péloponéficns , viennent attaquer les Athéniens fous le regne

de COdrus, 48 8: 4.9. i
Perfe. Roi de Perfe envoie à. Athenes trois cents talens, 46;

à: 4.6 6.

Phanoflrate , pcre de Chéreflrate , 31.; 8c fuiv.

Phédon , vqu Diphile. .Phèdre, Gniphonidc, Ifonome, Héphefiodore, Céphifodore,

Diognète, Sminduride, Philocrate , Antlphon , Tifarque ,
Pantaclée ,dénoncés comme ayant célébré les myflercs, 8c.

mutilé les (lames de Mercure , 99.
Phére’clès , maître de l’cfclave Lydus, 99 8c roc.

Phéréclès , voyer .Eué’te’mon. ,

Philé . fille prétendue de Pyrrhus , il en efi parlé plufieurs fois

dans le plaidoyer. pour la fucceflion de celui-ci, 154 8c

fuiv. n ’Philippe , roi de Macédoine; Callias luùlivre l’ifle d’Eubée,

4.81.. Les Athéniens craignoient qu’il ne (e iettât fur leur

pays , 498. Traite généreufement les Athéniens après la

bataille de Chéronée . 546 81’514.

Philippe , voyez Alexippe.
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Philocharês , voyez Diophante.
Philochotus, auteur d’un argument pour le difcours fur la

paix publié fous le nom d’Andocide , r74.

Philoclès, citoyen d’Athenes , contre lequel Dinarque a corn-

pofé un difcours , a: qu’il accule avec force de s’être

[aillé corrompre par l’or d’Harpalus , 5;! a: fuiv. El! pro-

bablement le même dont parle Xénophon dans fes hilloires

grecques , qui fut donné pour eollegue à Canon avec Adi-

mante , 535.
Philocrate , citoyen d’Athenes , dont il cil beaucoup parlé

dans les harangues d’Efchine 8c de Démoflhene fur la cou-

ronne: conclut la paix avec Philippe , 4.74..
Philocrate , 11qu Phèdre.
Philoflémon, de la fuccefiion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte fon nom , sa; a: fuiv.

Philomaque , fille d’Eubulide , 4.1.5 a: fuiv.

Philomelc , voyez Ménélas.

Philonique, particulier auquel Dicéogene Il! avoit vendu

une maifon, ;r1. *Phocion , minime a: général d’Athenes: une de (es paroles

au fujet d’Arillogiron , 5 15. ’ ’

Phorbas, citoyen d’Athcnes , 119.

Phormion, voyeï Ctéfippc.

Phryniquc, un des chefs d’Athenes , 8: un des principaux au-

teurs de la domination des Quatrevcents : affaüiné par
Apollodorc 8e par Thrafybulc; déclaré traître après û

mort, 6; 8c filiv. .Phrynique , coufin &Andocidc , dénoncé par Dioclide , 1 r 4.

Phyrcinus , afocié avec Léccrate dans la ferme des impôts ,

19.

Pifandre , auteur d’un décret pour la réeompenfe de certains

dénonciateurs , 10;. Un des commiffaires pour informer
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boutre ceux qui avoient mutilé les (lames de Mercure. rot.

Son opinion dans le férial: après la dénonciation de Dio-

clide , u 1. Un des principaux auteurs de la domination
des Quatre-cents , cherche à perdre Andocide , 167.

Piliias, conjointement avec un nommé Timoclès, cherche à

perdre. Dinarque par [es calomnies , 486.
Platon , voyer Euétémon.

Plutarque, comment il raconte le fait d’Harpalus par rapport
à Démoflhene , 455 a: 456. Abrégé de la vie de Dinarqu: .

Ions fion nom, 458. Ce qu’il dit de Lycurgue 5 nous a
confervé quelques-unes de l’es paroles. 8 86 9. Ce qu’il dit

.dc la viéloire d’Alcibiade aux jeux olympiques, 1. r 4. 86 1. r 5.

Polyaratc , pere de celui qui parle dans le plaidoyer pour la

fucceflion deDicéogene , :99. ’ I
Polyarque , pet: de Cléonymc , 2.44.. .
Polyeuéte, contre lequel Hypéridc avoit fait un difcours;

accoré pour avoir été vifiter à Mégares Nicophane fou pa.

rent , 488. Impliqué dans l’affaire d’Harpalus 507.

Polyeuéte, voyez Euéiémon.

Polyfiratc, voyez Niciade.
Polytion , citoyen d’Athcncs , dans la maifon duquel on ac-

cufoit Alcibiade d’avoir célébré les myfieres, 96 8.: 98.

Pofidippc , probablement un des adverfaires des neveux de
Cléonyme, dont il en: parlé plufieurs fois dans le plaidoyer

pour la fucceffion de celui-ci , 2.4.4 8c fuiv.
Praxithée , fille de Céphife , époufc d’Ereâhée , facrifie gé-

.néreufement (a fille pour le (alu: de la patrie , 54 8e fuiv.

Prodojîa , dans quel fens les Grecs prenoient ce mot, 46.

Pronape, mari d’une des filles d’Eupolis , revendiquoit au

nom de (a femme la fucceflion d’Apollodore , "6 8c fuiv.’

kotarchidc , mari de la faut de celui qui parle dans le phi.
doyer pour la fucccllion de Diee’ogenr , 510.
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Proxene , voyez Timolaüs.

Proxene , perc de Dice’ogenc Il! , defcendent d’Harmodius;

8c mari d’une fille de Dicéogene I , filon ma eonjeânre ,

2.99 8C fuiv.

. Prytanée. Cc qu’on appelloit à Athenes le Prytanée, :17.

Prytanée , 11qu éphètcs.

Prytanes. Quels étoient à Athenes les prytanes , 52.2.

Pylade , voyer Lyfimaque.
Pyrétide , témoin des adverfaires dans la caufe pour la fuc-

cellion de Pyrrhus : il en en: parlé plufieurs fois dans le
plaidoyer, 2.6o a: fuiv.

Pyrrl as , de la ’fuccefiion duquel il s’agit dans le plaidoyer

d’lfée qui porte (on nom, 2.54 8c fuiv.

Pyrrhus , voyer Démolihene.

Pythodore , parent d’EuéÏémon , 1;; 8c 334.

Pythonax , pere d’Arthmius, 52.7 a: 52.8.

Pythoniquc , dénonciateur d’Alcibiade , 96. 10;.

’ RRAMEAU de fuppliant , appellé en grec ikereria. On ignore
pourquoi il avoit été défendu de placer un pareil rameau

dans le temple de Cérès, 14.0 8c fuiv.

Rhodiens, grands commerçans fur mer se un peu pirates 5
(contenus par la marine d’Athencs , 18.

S

Satyrus, 11qu Bérifadès.

Scamandre , archonte d’Athenes , 111.

Serment. Serment que prêtoient les jeunes Athéniens , tel
que nous l’a confervé Stobée , 44.

Serment prêté par les Grecs , lorfqu’ils étoient fut le point de

combattre les Perfesa Platée; ne (e trouve pas dans Hé-

rodote ; Thucydide en parle au troifierne livre de (on bif-

toire , 46.
Serment
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Serment commun a tous les citoyens. loriquc les Athéniens

conclurent le traité de réconciliation , 1 3 r.

Serment du fénat des Cinq-cents , a la même époque, r31 .

Serment des juges, à la même époque , 1 52..

Smicrus, voyer Nicoflrare.
Sminduride , vqu Phèdre.
Spcufippe, fénateur , accufé comme infiaéleur des loix par

le pere d’Andocidc 3 en condamné, 99 8; luiv.

Stater , monnoic d’or, dont il cil (cuvent parlé dans les ora-

teurs d’Athenes, ces. .
Stobée, nous a conicrvc’ le ferment que prêtoient les jeunes

Athéniens , 44. ’Stratius , en même tems oncle maternel 8: petit-connu d’A-

gnias , 41.4 8c fuiv.

Stratoclès , pere de celui au nom duquel on revendique le
fucceflîon d’Agnias, petitvcoufin de ce dernier, 42.i 8c fuiv.

Stratoclès , principal accufateur de Démoflhene dans l’affaire

d’Harpalus, 46 r. 47 r.

succeffions. A Atbtncs,’mi ne pouvoit revendiquer une fucd

ceflion que dans les cinq ans de la mort du teflateur, 272.
8c 2.75. Ce qu’on. appelloit revendiquer une ruccellîon;

un enfant légitime n’étoit pas obligé de revendiquer (on

patrimoine; un enfant adoptif ou un parent en ligne col-
latérale éroit obligé de revendiquer, 2.75. si on avoit un

fils après eu avoir adopté un , ils partageoient tous deux

également la fucceflion , 346. Plufieurs explications de
loix fur les fueceflions, 356, 557, 358 . 559.,581, 582.:
Explication des degrés auxquels on pouvoit hériterid’unç

fucceflîon dans la ligne collatérale , 42.1 8c 42.1. 42. 5 8:

416. ’ -T
TAL-INT. DiEétence du talent d’or 8C d’argent, 482..

x Ooi
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Tautéas,citoyen d’Athenes, ehoregeen même teins qu’Ala

cibiade; comment traité par celui-ci , 2.11.
Tauréas, confia du pet: d’Andocide, dénoncé par Dioclide .

115.

Taurollhene , Callias; Dinarque parle de ces deux hommes
dont Efchine a beaucoup parlé dans fa harangue [in la

couronne , 48 1..
Télénique, voyc; Euéiémon.

Télephe , voyer Démoflhene.

Teftamens. A Athencs, lotfqu’un homme mouroit ne [nif-
Ihnt que des filles , il ne pouvoit léguer fou bien fans lé-

guer en même tems (es filles , 2.67. 176. Une femme 8:
un enfant ne pouvoient léguer plus d’unemine de blé,

4.12. ô: 41 5. .,
Tracer, dénonciateur des citoyens qui noient célébré les

myfleres a: mutilé les liernes de Mercure, 98 et 9 9. 104.

, 1o7.
Théagene , voyeî Timolaiis.

Thébains, contribuent au retour du patpie pendant la 80min

nation des Trente , 47 5. Viennent firpplier les Arcadiens
I de prendre leur défenfe , 470 et 471.
Thémiüius , voyer Ménon.

Thémiiloele, Athénien célebre 5 fcsprincipaies adiante , 479.

Théodore, voyer Euaémon.

Théopômpe , mari d’une des filles de Ménexene I , 2.99 8s

’ fuiv. l - .Théophon , Frete de la Femme de Stntodès-,t438. 440.
néophrafl’e , pet: de celui qui plaide pour la ’fuceeŒOn d’Af-

typhile, aco. 402.. ’
Thrafimaque , pere de Nicollrate 5 il en cit parlé pluiienrs

fois dans le plaidoyer pour la fuccellion de celuioci , 2.8 3

a: [un i
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Thraion , voyer: Céphale. ’ .
Thrafybulc , deflrufleur de la tyrannie des Trente; s’empare

de Phylc, 471.. hThtafybulc, un des meurtriers de Phrynique, autre que le
fameux Thrafybulc deiltuâcur de la. tyrannie des Trente,

6).
Thrafybulc , né du mariage d’Efchine avec une des filles

d’Eupolis , 3 56 se fuiv. ’ 3
Thrafippe , perc d’Agnon 86 d’AgnOtbéÇ , 2.91..

Thrafylle, 1.1qu Eupolis.
Thrafylle , voyez Céphale.

Thudippe, perc de Cléon, 398 a: 399.
Thurie , ville de Sicile , fondée par du Sibarites, près de

l’ancienne Sibaris ou beaucoup de Grecs alloient Ê lai?

gier , 2.06. ’

Timauthc , voycï Euüémon. l.
Timarque , 11qu Hipparque.
Timocharès, beau-frere de Léocrate , ao se 2.1.

Timoclès , 1:qu Piflias.
TimolaüS. Promu; à: Théagene . trois citoyens de 1.5953.

qui. mon Dînatoire. avoient perdu cette république . 491.
Timothée , fameux général d’Athenes; efl condamné pour

malverfations , fans égard aux fervices qu’il avoit rendus

à l’état, 467 a: fuiv. 537. Remporte une victoire navale

près de Corcyre, 496. 537.

Tifandre , pere d’Epilyquç, r44. 190.

Tifamene, auteur du décret , en vertu duquel les loix d’A-

thencs furent renouvellées après l’expulfioq des Trente ,

1 2 8.

Tifarque, Voyez Phèdre.
’ Torture. Il y avoit à, Athenes’un démît ou ordonnance qui

défendoit de mettre les citoyens à le torture. I I Io
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93 . TABLE 3 .Tyrtée , donné parllesAthéniens pour chef aux lacédémoè

niens : vers qu’il compofe pour les animer au combat,
efquels nous ont été confervés par Lycurgue, 59 8e fuiv.

U - .l Unnrs. Les juges à Athencs mettoient les marques de leurs
(nil-rages dans deux urnes , celles d’abfolution dans l’une ,

celles de condamnation dans l’autre, 82.. ’

X
XE’NÉNÈIE I, pere d’Ariliarque I, 410 a: fuiv. i

, Xénénète Il , adverfairc de celu’rqui plaide pour la fucceliion

d’Ariliarque, 409 8: fuiv..

Xénoclès , mari de Philé. Il en cil parlé plufieurs fois dans le

"plaidoyer pour la fucceflion de Pyrrhus, .254 ê: fuiv.
Xénocrare , philofophe de l’écoleplatonicienne 5 action cou-

’ rageufe de l’orateur Lycurgue à fou égard, 6.

Fin de la Table de: marieur.

ERRATA
Pas: r , ligne 7 de la note, habillement , [1152 habilement.

109 , l. 4 , dont je voulois faire payer , lifq dont

je voulois’me faire payer. .
131 , l. 3 ,portés , Iifiï prêtés.

136 5 l.’6 , trafiquiez les , lifq trafiquiez des. l

194 , au bas de la page , fifi: ils ont triomphé de
leurs adverfaires par la force , fe (ont acquis l’em-

pire de la mer ,-8r (e (ont maintenus dans cette
profpérité durant près d’un fiecle.

198 , l. 2.0 , lifq a: peu raifonnable.
495 , l. 12., Amphife, Iifez Amphifl’c.

537, au bas de la page , note 2. , Ifocrate , fifi;

--.4u-mm-qe



                                                                     

Extrait des Regzflres de l’Acade’mic Raya]: les

Infiriptions ê Belles-Lettres.

Du Mardi u Janvier 1783. 1

.Cnrounn’nur M" Axiuaun a: LuteHrn,
CommilTaires nommés par l’Académie pour l’examen d’un

Manufcrit intitulé z Traduiliorr de Lycurguc , Andocide ,
Ife’e, 51:. par M. l’Abbé A 11 G E n, ont fait leur rapport 8c ont

dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils l’ont trouvé

digne de l’impreflion. En conféquence de ce rapport , 8: de
’ leur approbation par écrit , l’Académie a cédé (on droit de

privilege pour l’imprcflion de l’Ouvrage.

En Foi de quoi i’ai ligné le préfent Certificat. Fait àParis

au Louvre ledit jour Mardi vingt-un Janvier mil fept:
cent quatre-vingt trois.

Bastia, Secrét. Perpér.


