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[ont venus vers moy,

à quis’csbahiIToiêt de ce

.Ï quei’auoiscntrcprisdc

la Cour côtrc les Rememdcurs de bled: 8: difoiêt, qu’ëcorc
que v09 cflimicz qu’ils facët beau-

coup de tort 84 iniurc au public,
vous pcnfez ncitmoins que ceux
qui cntreprëncnt de parler d’eux,

Vfcm: de calomnies. le veux donc-

qucs parler en premier lieu dote
qui m’a cfmcu. ô; contraint 51165
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accufcr- Car depuis que Mcflicurs
de lavillc ont fait ra * port d’eux à la

Cour , elle s’cfi tellement irritée

cône cux,quc quelqucsAduocats
ont porté parole qu’il les falloit

mettre entre les mains des vnzc
luges Criminels; pour clin: condâncz à la mon , (ans autre forme

ne figura de proccs. Sur quoy,efiimât choleindignc que celle cou-flume dèfairc fiiflintroduicc parla
Cour; le me leuè,& disque c’cfioit ’

m6 admis qu’ilfailloitiugcr le proces dal-dits R cuëdcms (clou la loy:
croyant que s’ils au oient fait chofc
digne de mon,un vous autres n’é

iugcriez pas moins cquitablemêt
que nous: ŒC s’ils n’cfloicntpas
’ coupables,&’ n’auoiët en riê deliri-

qué , il ne falloit pas les faire mou-

rir, fans les auoir cntcndus.Cc que
la Cour ayant normé bon,ils commenccrcnt à me calomnier, difans

de [affadi

Plie i’auois tenu ces propos pour
aire efchapper &fauuer lefdits R evëdeurs. le plaiday dôc de fait ma

caufe en la Cour, laquelle en deuoit auoir la cognoiflance ô: iugement.Car c-ommeles autres ne
difoient mm, ie me leuay pourles
charger,& donnay clairemët à entendre â chacun, que ie n’auois pas

parlé pour eux, mais en faneur des

loix ciuiles, 8e pour maintenir leur
authorité. le cômençay doriques pour ces caufes;& craignâtles ac«
cufatiôs , ie pëlay qu’il ne feroit pas

honnefle de me departir de cette
aHaire,auparauât que vous enfliez
arreflé 56 relolu ce que vous auez
enuie de faire d’eux. Et venez ça
(môamy) môtezicy,n’efiiez vous
pas manâcl’année palTeeROuy ME

N’efiiez vous pas venu demeurer
en la ville en intentiô d’obeïr aux

loix, ou bié pour faire vofire volâA iii ’

In cettegammes.

6’- . "Plaidoyé
» té?Pour obgyr,Monfleur. Q1]: de:

mâdezvous donc autre choie que
de mourir,fivous auez enfraintles

loix , lefquellcs il faut garder fur
peine de la ViCPC’efi la razfim,M on-

fimr.Refpôdez-moy dôques. C6felfez vous que vous auez achepré
Otdon- plus de froument que les cinquanEÎÏË. te fepriers , qui four permis par la
fîâîtdu loy 9 [en ayachcpté mmymmhles,

l Maires me l’ayantpermzàé’il peut

doriques prouuer,Meflieurs,qu’il

y. a vueloy, laquelle ordonne aux
R euendeurs d’achepter’autant de

froumenr que les M aires auront
permis , vous l’abfoudrez. Qie
sil ne le peut: prouuer3il ef’c raflon-

nable que vous le condamniez:
car nous vous 31.10118 fo’urny copie

de l’ordonnance , laquelle defend
d’acheprer plus de cinquante lacs

defroumenr. CCHÏC charge donou es efl fuflifanre(mcflieurs) d’au:

de ËÏFM. . 7

rani: qu’il confefl’e en auoîr tant a-

chepré,& la loy le defend tour ou- q
nettement. or cil-il que vous au ez âfirfëîî à

faiâ: ferment que vous jugeriez Moules
felon lesloix.Ceneanrmoins à ce 0’”

que vous foiez bien informez de ’
ce qu’ils controuuër des menfon-

ges contre les Maires g il ePr de
beloing de difcourir vu peu plus
au long de leur façon de faire.Car
d’autant qu’ils auoient remis la

faute a: s’efloienr defchargez fur
lefdits maires-aptes les auoir a p pel-

lez, ils furenrinrerrogez, 85 deux
d’entre eux direnr,qu ’ils ne iganoient rien de l’affaire. M ais Aby-

tus dit quel’aurre yuer durant que
le bled ePcoir cher,il leur auoir cô-

Ieillé; comme ils vouloient gaiguet l’vn fur l’autre, Se eflzriuoienr

eniemble5de mettre fin à leur debars g eflimanr que c’efioir voflre

refit , veu ue vous ache rez

,, q .

* t d’ancrage 1
d’eux , qu’ils l’accheptaflent à fort

vil pris, ô: au meilleur marché que
faire le pouuoir.Caril falloit u’ils

fig? le vêdillent plus cher d’vne o ole
aèdeurs. feulem ër. (biainfinefoit, ô: qu’il

’» noies exhorta point de ferrer 86
retirer ce qu’ils acheptoient, ains

feulementleur conicilla de ne furhauHer point en acheptant l’vn de
l’autre: Voicy venir Anytus pour
la depo- vous en dôner tefmoignage. T On
ÉËÂ’LÏÏ Icait que. ceûui-cy en laüderniere

manqua aiTemblée du Couleil tint ces pro-

pos, 5c ceux-cy tout exprès à: de

guetâ pan femblent en auoir fait
l’achapt. Donques vous auez entendu corne ils n’auoient pas achepté ce bled par le commâdement

des Maires. Partant i’eftime que
ceux qui declarerôt exprelÏement

la verité touchant ce fait , ne le

purgeront ny defenderont pas
eux»melmes , ains qu’ils fe charge-

s rom:

de - ’ 9

tout dan tirage. Car cornent pourroient ils eicbaper d’encourir la

peine de ce qui cpt contenu (bien
tement dansles loix,tant ceux qui
n’y ont pas obey,que ceux quiont

commandé de faire le contraire?

mais ie ne peuie pas ( Meflieurs)
qu’ils en viennent à ce proposelà.

Bien cit vray qu’ils pourronrdire
comme ils ont declarèâ la Cour,
qu’ils ont fait cet achapt de bled
pour la bien-veillance qu’ils portoient à la ville , afin qu”il n’cuslc
peufl’entvëdreârres-bon marché.

Mais ie vous dômeray vn fort graal
81 tres manifei’te argument pour
côuaincre leur meulon ges: car s’ils

enflent fait cela pour l’amour de
vous,il eul’t cité raifonnable qu’ils

l’eufient vendu plulieurs iours à
mefme pris àlaveuë d’vn chacun;

iniques à ce que le bled qu’ils a-

uoientacheptéleur eufi failly; Or

àB.

10 ’7’lm’d0ye’
efi-ilqu’ilsl’ôtvëdu t’ClleOiS a efié

en vu melme iour plus cher d’vne
drachme: cômes’ils l’auoiët achepré par b’oifÏeauzôz de cecy ie vous

en fais telmoins. C’eltdonques
vue choie falcheul’e quelors qu’il
Î’ Excufede

ePt befoing de faire quelque côtri-

» c’onttibu-butlôJaqucue tous doruët porter,
il tien.

ils n’y veulent point entendre, à:
s’excul’ent fur leur pauuretézôcque

ès chofes pour la contrauention
delquelles la mort citant ordonnée , on encourt hazard de la
vie, 85 efquelles il leur eftoit expediër de n’ePtre point delcouuerts,
ils le vantent d’auoir fait celie traf-

greflion pour la bien -veillance
qu’ils nous portoient: 8: neantmoins vous (canez tous qu’il ne,

leurefi pas conuenable ny profitable de tenir ces propos-làKÎar ce

quiprofite aux autres leur nuit,&
ce qui leur profite nuit aux autres; l

de Lyfi’m. Il

par ce que c’el’t lors qu’ils gaignent ,

eplus, quand aptes vne mauuaife
manuelle futuenuë a la ville,ils ven- ’

dent leurbled plustchet.De forte
qu’ils voient bien Volontiers vos

mileres ô: aduerfitez , «dont ils.

ourles premiers des nouuelles, a-

uant tous antres, ou ils les for-gent eux mel’m’es. Tantol’t qu’ily Bourdes k
a eu desrvaill’eaux fubmergés en ËËÉCÏÏ;

la mer du Pour, ou que ceux qui 4° bicavenoiët de la part des Lacedemoniens ont ePté lurpris : ramoit que

les hales 8.: hautes ont elle bouchés , ou que les treues doiuent el’tre rompues. a leur hayne 8e inimitié vientiufques la, qu’ils nous
dreflent’des embuiches au mefme

temps,auquclles ennemis enaprefient.Carlors principalement que
vous aués le plus afl’aire de bled.
ceux-cy l’enleuent.ôc n’en veulent

pointvendre,à celle fin que nous

nA...lllll

r2. Ü’Iaz’doyë ’

ne marchandions 8: dil’putions
ïîîc’ï point du pris,ains que nous nous

Conventions d’en-auoir a: acheter
d’euxà quelque pris que ce (oit.De

façon qu’en temps de paix nous

femmes quelquefois alfiegez de
ces gens là. Or la ville anciennemenra Fait iugement deleur alince , fraude de m al-veillance , dont
Com- vous au ez el’tably d es Commifl’aimiliaires ’

a un res 56 lutez en toutes autres cho-

ÏCÎÊS’ÎQ les venalest Mais en coli art [cul

marcha vous en clifez par fort , ourre le
Garde. Gardien des grains: ô: delia bien
bleds. forment vous auez fait griefiiemët

punir quelques-vus de ces bourgeois,parce qu’ils n’auoient lceu

refraindre à: rembarrerla malice
deldits receleurs. A quelle peine

doncdeuezvouscondamnerceux

la qui ont of’fenle’ 85 fait le tort,

puilquevousmettez à mort ceux
qu1nc peuuët bien prëdre garde à

’ de Lyfz’dzs. 1;
euxPEt puis ilfaut aulli aduil’er qu’il

vouseltimpoflible de les abloutire-,Car fi vous ablolués ceux qui
cofefrent auoir faitdes côplors côtre les marchâs publics,il lemblera
que vous drefliés des embufches
à ceuxqui nauigët vers nous. Que
s’ils failoient ô: propoloient quel-

que autre excule 8c pretexte; performe ne pourroit reprendre ceux
quilesauroientabfouls.( Car il cil
en vous d’aioulier foy àceuxque

vous aimez mieux croire) mainte, nant commët ne lembleriés vous
pas faire choie eflrâge ô; ablurde,
fi vous laiflies aller [ans efire punis
ceux quicôfefl’ent auoir trâfgrelié

lesloix? Reflbuuenez vous aulli
(Meflieurs) que vous en aués cons

damné parcideuanr à mort plufieurs qui vloient de melme excuI’e,& le feruoiët de tei’moinszaians

eliimé les raifons des acculateurs
A. AIÂIZ

Impuni-

té dan-

gereul’e.
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plus dign es d’eflre creuës. Toute:

fois comment ne [croit-ce vne
choie metueilleufe , fi donnant
iugement de mefm es fautes, veut
defitiés plus toit condamner à:

faire punir ceux qui renient le

faié’c P 6: certes ( Meflieurs )i’e(izi-

me ei’tre tres-manifefie à’ tous

que les proces de telles chofes

et leurs procedures (ont fort
communes à tous ceux qui (ont
en la ville: de lotte qu’ils s’enqueteront quel aduis ô: iugemê’t

vous en faires : penlans que fi
vousles condamniésâmort,vous
rendriés les autres plusmodelles:
quefi vous les laifi’ez aller fans
ePtre punis, vous leur aurés attelle
vue grande feutetê 8e liberté de

faire tout ce que bon leur lemâ’è’â’p’ô bletti. Orneles fant’ilpas (Mef-

rîm- fieurs ) punir [C ulement pource
qui s’efi pané; mais aufli pour en

p de .Lvfiæi. I;

donner vu exemple â ceux qui
viendrôt aptes. Autrement on ne
les pourroit ailement lupporter.
Auilez aul’fi que plufieurs ont

couru fortune de leur vie pour
ce trafic ô: artifice , 8: en retirent
vn fi grand profit , qu’ils aiment à???
mieux le mettre tous les iours en gain. J
danger de leur vie que de cell’er de
aire ce gain fur nous iniuf’tement.

onques vous pe deuez pas inflecnt auorr pitie deu , qu oy qu’ils

Gus en prient 86 iupplient bien
umblemenrmins plus roll deuez
lioit pitié des bourgeois,leiqucls
ut morts par la malice à: mef-è
hanceté de ces compagnons-là;

des gros marchans encore plus,
ontre lefquels ceux cy ont comloréçaui’quels vous ferez choie

reable,& fi les tendrez plus afic-

ionnez,en condamnant ceux cy
amort. que fi vous nele faites,

se ’Plaidavë de [rufian

ils penferôt que veusleurvouliez
mal, quand ilz auront entè’du que

vous auez abfoulz les regratiers à:
reuendeurs qui auoient confeflé
d’auoir drelTé des embufches (un:
ceulx qui l’en retournoiëtfur mer.
le peule qu’il n’elt ja beloin d’en

dilcourit plus au long; par ce que
touchâtles autres quiontforfaiâ,

il en faut: ellre informé par les
acculateurs,quâd leur caufefe plai

de. Car vous fgauez tous la merchanceté de ceux- cy. Si doncques

vous les condamnez,vous ferez
felon droit &iuf’tice,& en achep-

terez le bledàbeaucoup meilleur
marché: fi non , vous l’achepterezî

pluscher.
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