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\ui'voùrs flameroienr te pirri i.lfu e*
lement , avec le Public r'grtr€ vous aveL
¡naintenu pen dant pJufieuri années odaris
des te¡nps difficiles , I'intimiré de I'unioi¡
enft€ les'deurx plus grandes Puiflances
de I'Europe r ie fais 

"que 
, devant nous

repréfenter auprès d'une nation fière,
yous y avez porté eerre digniré qui feflit réþe€terl & cette arn?niré qu,on
aime dãutant plns, qu'elle fe dégrad€

, Íroins. Fidèle aux intérêts de ootru-,So,l-
v.erain , zélé -pour fa gloire , ialoux de- I'honneur de.lä Francã, fanj ¡írétentionfur celui de 1Eþãgne r:f"ns .eprir dæ
yøqçf gtrangers, rãnnãi ffa¡rt egãi. r ;rrr
les différens-obiers de la gloire ies detrx
peuples-; vous en avez auqmenté l'éclat
en les réunilfant, u

. -,Repréfenter dignement fa natíon läns

.ghogue.r -forgueil- de lranrre, mainrenþ
tes inrérê¡s par la fimple équiré, porrer
en tout iulTice , bonne foi , difcrétion,
gagner la confiance pa.r ãe fi 'beauí

- moyens, l'érablir fuf des rirres pl$c
grands encore , lw I'exercice des v.riub o

- nre, paroît un charnp d'honneur fi vafte]- gu-en vot:$ en ôrant une parrie pour la
donner à votre noble compagn"'d,Arr1-
þa$de ? yous n'en {erez'oi ¡oloux- qi

,stoins riche, Quelle parr n'a,i.elle pas
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ieu,e à tour îî füt¡' dç brenfaifancel

Votre í"¿*oiä St t*, fienne {eront a

: iä1ix; tf .,'.ï iJ;l {;:'iå' î,t'åi:
i.É'tanlte, Päl

:'.

,tîl;ilrumés å-.donnèr noblernent i ,

, e'e{t-à' d'¡' r'äo' * ry-":.Ï,î:" ltJ;;f.,-ËlãnìtituUies 
n que votls- vo

€rets ,. é.f iè'Ii; ffi-*:trP à'htadrid ;

l'abonü'n'å ån nr r-e.col¡loitie la fogrce I

$; roe**"åfîha g"btî;í #iffiËl,-är; ãrtune , -étoient e

tu eç, .h'ö: Ë ¡- 
j:":iîîiîi:-if;, î,li' jo"l'g"*'i* t9.t*t PlI:: 'j"' îîîä"åii¿i;t;4 prJfeffer. tr'arnot¡r #; '#-'iä- 

pr,G",ã'ift ärrrr*r la Prernre' -hau," d*'"iåoit"l"t vertus' Vous eþ'

eùtes t' {èJl'á ;;9ryp*nle quî {oït dlgne

,ð,êlle , pl,äèirr q"iå , to.ut äettxlapplEu-

ä-iî e- ra;r'- ö; å:: ít:Ïnf å:',:i'iä
ionnoif{ance', vous tTli ¿l:ll'-:: it;;;;

. pluà'ggoJq;" tolls'tes'atrres biens''

de ce t"tìi;"ä-divin que les cætlr v€Í-

tueux'font feul's en etat de fentîr; 
"'vni""ii ä" rappoité oarrni votrs";

MoNsrruR : ce cceur pititi d?trrie nolile

bonté; le pour.tol: l$lttt ::, 
-.:r:l

*",s: ïF g:'f:: :Ë'J-i iiiJ,¡g
i.iå.ilJ"åä"ä;"f;; 

iPu't" de votre

, - lli ¡t'Æêfio-rÉñnrs Ftrr*-wçor'íË ;,fu
krnour pour les,I-,ett¡"g, d de vqi$
piévenairce pour ceux q"l les cul.tivenì;
€?fr donc avec t¡n Gntiment ur.ranimê

hoe. nous applaudif{ij,qr å nos prgpres
friffrages'*; en notrs .norirmant .un Cöni
&ère! no'u.s. acqné¡ons un a-mi,.r. foyonb,
touiouis , connryre ffor¡s ' tie :f6rs1¡çõ ao¡
iouíd'hu í,'affeáheureû¡x,dãns nos choix
pour. n'bn faire aucun qui n'iltuftre les
Lettres;
: , ;' I-es..Lettt'es"[ ehbret &" ðignes' o.bjêts -
dte ma paflioir la 'pltrs,conäante,, (ue
itai de plaifir å ,vou$i veir,honprées L

qrre ie uìe félicitçrois,fi rnl,'yo-i# pour
voit: y iöntribuer!: Mài¡ ctft:à väus';

^l{nss¡nußs ; qui maihtenez, letry gloird,;
à en anlræenter lis.'hormeurs. Je vaîç,
feuienreñï tâcher deifeionder vo$ vues i
en'propofam atriotrrd'hui be Qui itepuË;
lgng-tei"É! faif iioblet de nösiybeuxr":
i' i IIes L'éttres, r, ddás leuy -étar' a&iiel, j ,

bnt plus'beio;n dê cohcor"de c{ue'de'niõi
feðtiån; el{es úå peuvenr.êtrddè grrhéru
,tiue par le'tïrs proþres ldilfentioni L?emi
pire de fopinion'n?fl-il' donç pas affez,
vaftg ponr trle chae rtn ppiffe y h rbiret'
éri repo#? Fourquoi fe faire la guerre t
E'é m irlat ion,' n'a 

" jarha îå, pro dn it'i ¿€ñ v ie
qye da¡s les peEites arneg; on, q,oit'
fii'ompher ënteriilf,ant rrnëclati qui fou-,

tl



G+ DrsiouRf,.lÌE Mrsqmr8s 
o¡ f¿

ï,i:*:'"$"ITi:'¿X fliå 6¡e" ã:o"

;ää-'à;;;lt feul détãuc eft de P-enr

'fer- 
autre*tnt, -gt!"t 

q¡ales rnatières!

il d.; ã,orät' ft*ittt, Touvent de Pure

?õ¿.oi,t i"" ïif; i i'îi$îåIji:
{ue Problé¡
nous ¿.*ti¿oni la tolérance ¡ BCCor'

ää"i rt äî"1, 
' 
î::tcons-lq',oour en don:

nsr l'exempll'-N'e'nous- idäntifions pas

ayec no, 'öuiitftt¡ dîf9.1s qtt"t-:l:
öläi¿ ;1¡ 4ãut ' 

äais qu'ils ne lont pas

notls ;. f epargn''tn p9tre exifteirce': Ílo'¡

rale 1 rrr*oã' 
"i;otôiit* 

1on 
alli-qmens

f" ü ."tuiö t-* tier'r de défçndre cq

que nout ät"ìi fait ' recueillons nos

forces pool'f;ä-*iËo1' 
'ne nous cé'

lébrons iarnais entre ¡9t": que P11l:t:
;;b;,tdn t n{ T:to blânrons que Par re

filence ; ot" fuifont ni 
' 
tourbe ni cot.

ää; 'so"q"; chacun '' 
oourfuivslçÌt la

,ä,,tó. qu"*i.ii ilv;60, -;,î,ï 'd"i[:
tãco.ifrìt fans trouble t'

travail. t.,ti:itttres Preûdront ators uq

ä;;i effu', E¿ tgryqui les ctrltiventr

õi';;ii:i*ff"i"*lff ï:1"ïJ;feront generatem".nt, t rt l' :"^-F;,,;; ;;.
vertus, uuiuo' qu'admiré¡ par leurs ta- 

'

lens' 
haut taag r ul- "'{u'uû 

}diiitaire ðu ..,

Prélat en digniré , un Magifträr en véná.
ration ¡ célèbrent avec pompe les Let-
tres 6{ les hommes donì lei OuvËses
rnarquen! le. plus dans Ia Lirtératuíei
qu'irn -Mini{tre îerrueux & bien inten-

'tionné les acfueille avec diftin€tion: rien
n'eft plqs convenable, ie dirõis rien de
plus honorable pour eui-mêmes, parçe
que rign- n'elt plus patriorique. Qrie les
Grands honorent ti mérite-en prtUtic,
qu'ils expofent nos talens au granï iour l
c'efl ies étendre & les mulripiier :'maii
qu'entre eux les Gens de Letires fe fuf-
&qu._nt d'e-ncens ou s'inondent de fiel.,
rien de moins honnête rien de plus pré-
þ$icirlle en rour temps, en tô.ts liêux.
Rllpelons-nous 

-l'eîemple de oos pr€-
miers maîtres ; ils onr êd'ambirion in-
GnGe de voul'oir fiire ibe". U ¡.f"r,A-
des cheß , I'enrhoufiafme des ¿íf.¡ot.s -
l'opiniâtreté des fedtaires onr feni¿ I;
difcorde & prodnit-tous les maux qu'elle
entraîne à fa fuite. Ces fe€tes fonirom-

-'bée-s 
, comme elles étoient nées , vi€ti*ts- ele la même paffion qui les ãvoií .en-

fantées; & rien n'a furvécu: I'exil d. ia
fagefle, le retour de l'ignoïance ont été
les feuis & trifles fruirs de ces chocs
de vaniti qui même, par leurs fuccèso
n'sboutilteni gu'au rnéþris.
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Le aideî."¿ñi'i1n 3rìqu'1 J:-ti1

iuccédez, MoxÞlEuR ¡ 'Pe\rt me lerv1r

d';;;;;'; ; i;;{ rql:q1e con{tan! Polr

iu liP"lutí:o'n 
de fes'Soffi; 

fiÃ: å:
ü"irJ" intïme aJeG fr' llul:Ï i:.i;
B.ù;y å,¡it Ún honrm: de gaix"' i'Tl::
de l. u.,"ìl i¿l¿potrr fa patrie 

''enthog-
fialie d' 

''tlt 
'*ou'.naiionai 

q:i^:::ï
äiï-.r,- ä noi Rois' !t 3t1 

le Preml*t.1::

þif¡;ei.;;¿ rur ra scène 
åtyt"lTl#åi;

ià-"fJ.otttt de la Ë"Ìion

;t;i;; i'"t t ãlit- *?1* par la feule torç '

deJa "¿'i!" 
iã rgin"it"' Jufqu'à !*r' ¡

ö.fqit'JåitJ'" "ot 
Þièt*t de- théâ*e

lor:t oun'"i"- toftume- anrique ' oìr-les

Ð ie ux,t] å't"'ni r* it lntinift res-fc u rbe*'

" 
le,trs O;;i;t nrènteurs o Er des Rgit-

tffiüÉ*lïg**ffi
r#* 

"J;: 

ii i Ëîs* * #ï'ïi 
"5"îIement accordés à ¡ooier le' tabtçau'de

ce {ièc1""1;ä;;t i' *oi,'quoî nons :'Ipn-
fe, lru'"oiöi9iûÃ dè cts PeuPlades

€n¡core å ã'*Ï-fauvage 
äi,;:t ri'#åf i

vertus Poutt?i*T';*l.no., des {cérérats
Porrrquoi qgus Pt^tl

Peur 'ä"i ril;ö' : ôt noot Peincre tT*'.-

ii

, T)E r,?Ae¡uF¡ørr F'n:nreör3È.' 6a
rrellemedt les oppreffeurs d'úne.ou det¡i
,.bourgadeqr, cornfne de grands_Monàr-
.ques ? Ici lléloigneinent grolfit do-nc les
rcbiers-,þlus que dans la natnre il ne les
rdirninue;. J?admire cet'ãrt illufoire qui
,mla fonvent arraché des larmes paur des
,vi&imes- fabuleufes .ou coupables.:. ruais
.cet ait ne feroit-it pas plui vrai , plu's
artile ¡ & bienrôt plui graid, fi nos,hon[.
imes de géirie I'appliquoient, cornmè
;M' dé Belloy , aüx- grånds perfonnages
de notr.e natio4" .

', ,Le' Siés-e, de:'Calais & Te Siése de
'ifçoye ; qíreile comparaifon, diroít les
'gens ipr,is de nos Poëtes rragiques I les
,ptrus beaux efprits, chacun--da.ns leur
,fiècle , n'ont-ili pas rãppòrré i'eurs prin..
cipaux talens à ce$e ancienne & b"ril-
lanterépoque à.,1amaig rném.grable I Que
,,pgwons-Êous mettreìà côtê de Virgile
& ¿e nos maîfres)modernes , Çui tä.ns
ont pui{é à cette fsurce cornmuné i Tous. ont fouillé les ruines & recueilli les dé-
bris de ce fiége famerix r pour ¡r trou,-
ver' les exemþles des veurrìs gtæirièresr-
,Ec eii tiier'lei modèles des ?rinces &
dç-S Hiros: Ieurs norns ont éré-répétés,
'célébrés j 

f ant de fois r, qu'ils foni plus
connus que ceux des grand's hommel de
notre ptöpre.fiècle" .'
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'6g Drscõuns nn"MEsslËlgRs
= "c.olnil; .tìt*"i r"nt confacr'1' Pã'.{

,rgirtï;;Ë i"'ã'ittts ne font célèbres

iä*'"* i ffåï il : iiüåh llfi
ces prét.n¿u':ir-¿-tï' 3- qiétoient mêrne

ä ät*; c;;;;;u rtgrens? quelræ

idées avorent'iit ¿t tt s]oiie des armefi

iäã.; 
-di ;¿;n' ãin t 

-"f9nt' 
rnalh eursu-

fernent t., P'ä*;t;; déveloPPfes d11

;ïi ;;;"irå i'.,'a*êr üs rt'avoient Pas

même l, not'iä ;î I'honneur ; 'E¿ 
s'itrs

connoifloi.nt'iutfq*: vertus' Cétoienr

des vertus fé'l'ocei qui' exciient' Pl1¡

d'horrerrt q;'dã¿miiation : cuels pãt

î,tpãthiii",i ru'unt qu,: par.in{tin€t ' re-'

belles pu, .'p'i'g oti forimis'fans raifon '
atroces dans le! vengeance.s ' glorillt^1

;;;i. .ti*t, les -PI*s 
noirs attefiats

äil;i.*'ilïI,,, hiute célébrité. On

äi;l;;;;il 'i'' 
H¿tos un être farou'che o

ir;ä;, r""t "rP;i!, 
fans auüe éduca:

;iä î;;'ç;ü" ¿'åt' lútteur ou d'un coti''

reur : nous 
-rt?ttfttioos au¡our{'nd J:

nóm d'hom*e à ces rnonftres dont on

faifoit des Dieux'.'
Et qo, píuiî"aiqotr cette imitation';

€e concoott-i*ttfiîf des Poëtes à tqtt-

,-ïi.Ë,"*; i'"iåtiþîiiËi
Que proori'.tiie p'érençe éternelle de¡

rlr r'AcA¡Ë¡¡lr FnaNçotsÉ, 69,
A&eurs d'Homère fur notre Scène, finon
la puiffance'immortellè dlun premier gé-
niå fur les idées de toris les hommãs 3

Quelque fublimes gue foient les Ouvra¡
gès dê ce Père des 

-Poëtes 
, ils lui font '

ñroins d'honneur que les produ&ions de
fe} defcendani, q"i n'en font qufles
s{ofes britrlantei ou de beaux cornmen i
áires. Nous ne voulons rien ôter à leur
eloire ; mais après tr€nre ûècles des
äêmesillufions I ne doit-on pasau moins
en changer les óbiets ? - 

,' les iêmps font enfin arrivés. Un
d'entre uotir, IVlrssreußs, a ofé le pre-',n:ier cr€er un Poënre pour fa nation:
& ce fecond génle infh¡era fur trente
autres fiècles:; i'oferois le prédire, û lgs
þommes, ad lieu de G dégrader;'vont

. ør,'fe pe¡fe€tionnant , û: [ê fiél amoúr
de la'fable cêffe enfin de^l'ernporterfur
la tendre védéræion que I'hornmþ fage
doit à la vérité , tant'que I'empire dis
Lis'fubfr{tera, lE Her*riade fera notre
Uiadej câI r à talent égal ; quellç eorn-'
pàfai{iin, dirai:ie à mo4 .rour:r, eritre le
bon lfc"'grand Henri &, le petit Uiyffe
ou [e fiei Aganrernno$ ; en¡re nds ?o-
ten'fats ð¿ ce$ Rois .de village, dont
toutes les:force¡ réunies feroieñ:t á peine
nn détachs$rçuÊ..de nos..auuéps¿ Quelt{



DE roAc¡.pÉmrn FnaNçorsr. 7r'
firrné dans des cceurs françois, rien ne
peut les remuer plus délicieulement que
de mettre ce fentiment en adtion, & de
le faire paroìtre fur la Scène avec toilte
fa noblefle öc toute fon énergie. C'eft
ce qu'a fait M. de Belloy; c'èft ce que
nous avons tous Gnti.avec tranþort à la
repréGntation du Siége de Calais : ja-
mais applaudifferhens n'ont été plus uni-

_verfels ni plus multipliés. Mais , MoN-
sruun , lbn ignoroii f ufqu'à'ce jour Ià
grande part .qui vous revient de ces ap-
¡rlaudiflèrnens. A/[. de Belloy a dit à fes
arnis qù'il vous devoit le choix de fon
{uiet ,'& qr,til ne s'y éroit arrêré que
par vos confeils. Il pailoit fouvent de
cefte obligation : avons-nous pu mieux
acquitter fa dette, qujen vous priant
MoNsrnun, de prendre ici fa plaie ?

COMPLIMENT
Fait au Ror LGAIS XfI, Íar.fou

facie t par M. Gerr.LâRD , alirs diec.
teur de l'.âcadémie, le z juiltçt t77l,

S,*u ,
UN Prince donr la qloire auroit été

fans tache , s'il n'avoií eu le maiheur
lTome l/In,


