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DISC.OUR'S
Pronon! é le zz Décembte t768 ;

rseouRs . ÐE' Messr'rur.s
rosrès de I'Acarjérnie naiffante,
doit à l'Académie {b¡r immor'

pr rr'AcepÉMr's Fnauçorsr. gg
/des facuhés,de I'ame, i'êi tenté de fuiííe
I'e{irrir h.çmain cians fes pro.grès. Doun
côté, i"i obfe¡vé ces tdrllps de barbarie,
oìr une ignorance ftupicle & íuprrllitieufe
couvroit toute liEi:rope; ôE de I'atrtre,
i'ai gblèrvé les circonftanc.u gui, diffi:
pant I'ignorance & la lhperfiirion,; ont
€onceurn 'à la renaiffar:ce tles.I-ettres:
deux cilofes 'gui s'éclairenr rnutuelle-
ríent, lorfqir'on les rapproche. Perrnet-
tez-rnoi, MnssrEURs, de vot¡s commu-
niquer qtrelques ré'fTexions fur ce fuj,er,
E¿ de vor¡s osrir un développernent dont
le dernier terme ell la .gloùe dès Aca-
démiciens" .

Les Peuples , chez qui I'E{ilToire
moirtre des vertus dirigées-par les Lois,
þnt ceux qu¡ s.'aglandin".nt par degrés i
Ec gui, conduits lentemenr pâr lei cir-
conftances 2 apprennent de l-'expérience.
à l'e gouverner. tr 'ig'norarìce ql'une rnul-
titude de þefoins fuperflirs les garanriÉ
long-ternps d'une pùltirude de'vìces. La
eorruption n'arriñ qu'apr'ès plufierirs
liècles; & IorQt¡'elle árrive, ellè rrouve
des an:es arnollies par le luxe, & par
conféguent des hcmrnes rrop timides
poyr faire tolrr le.-mal gti'ils G' perrner-
troient,avec plus ôe çourage. .

f, établiffement de; Naiions 
;oder-

Prr tu[. t'Abl]¿ ÐE C?NPILL¿C,,=
i 

' 
tor¡qu'il fu reçu à la plaçe dç fu{' l'Åùbé,

d'tlivçt,

EgESSIEURS,
Js ne nÍe. fais point ilirrfion' cÌeft à

ryotre incltrlgence que ie dois !'honneur'

á. pt*ndre"place, parmi Y?u''^Quo.ique
vioemcnt touché d. ce bienfait ' ie ne

cher.h.t.i pas à -vous en térnoigner

ã, t..onnoi{frn.e-: I'expre{Iion en Pn^'

,roitroit. bien foible, dals --rlne circonf;'

;;;;" Ec dans trn liáu r:ùr I'Eloquence a

*iiú*. de vousprlfentgr un homma.ge

ãinnr ¿" vous : ii fera de -m1 
part plus

oriJ.n, de ne Pas me hafarder au delà

ães bornçs que rne prelcrlt-rnon genre

d'érudest - '-
" "ö""ü âvoir e{laYë db faire: I' fe

!
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nes de l'Europe pr:éfente un tableau bien
diffétent. Ce-font des Barbàres qui , au

fortir des forêts , fcndent des R-o]¡au'
rùçs, Chaque iour , dans des circonftan-
ces oìr tout elt nottveatt pour etrx, ils
ne paroiffent ¡ías s'en appercevoir.Ils fç
cond.rrifent cornrue ils fe font touiollrs
condr,rits : ils répètent co-ntiútrellernent
les mêmes fant.s : ils croieni qtre des

Etats fe gouverneirt cofirne des.Flordçs.
Enfin, ne trotlvant dans les délrris de'

I'Empir9. ,quìils cnt renseifé r Que l.es

vicçs qui en orrt préparé la chute; i]t
prennent ces viçes; & fans paffer par la
ruolleffe, ils arrivent tgu! à coup 1 lu
corrLlptlon.

Ils'font donc cCIrromptls , fans être
noins courageux; & le cortrage ne leur
rei-Te que poitr devenir l'inftrtrment de

Ieurs v,ices" C'cft quoayant cor¡fervé tous
les préj;gés de leur premier genre de
vie, ils fqnt incapables de chercher dans
les Itoisl¡n'frein qui leur devient tous
les iours plrrs nécef{äire. Touiours ia-
loux de tòut devoir à la'force, toulours
armés , leur avidité croît avec leurs
fqcçès , & elle croît dnautant plus, qu'ils
rnetteÊt toute leur gioire à I'affouvir par
la violence. Ainfì, leurs ames htrmaines

& gé.qÉreçfcs, lorfgu:ils habitoient 'lçç
.ì,

Dr l?Ac*pË,är.rr FnaNçor"sr. rof
f,orêts, de¡riennent. féroces 'cians l'en-
ceinte-des Villes; & cette férocité e{t
I'effet des befoins ftrperflns, de ces.

mêmes beloins qui adotrcilfent les moeurs
des Peuples civilifés. . '

t'$qrbpe , apres la rrrine detl'Fmpire
rcrnain , no$F1,ôffre donc tout à.la fois,
& les vices deç Narionq barbares r & les
vices des Na,tioirs polies ; mélangè monf -
tr.ueu*, qui ne perrnet plu¡ 'aux Peuples
clç {b gouverner par des Lois i & c'eft-
Ià le þrincipe de ceqte inquiétude qui
poulle- frr cc.çffivein errt Ies $énérations de
ilélordre en:déforclre, :

Il feml¡le que la Religion Ghrétienne;
donnéeaux Lrommed pour établit p"armi
eux la in{lice , la païx, & I'union , de-
voit oppofer une cligue à ce torrent;
rnais I'in{tin& gveugle E¿ brutal, qui con-
duifoit les Peu'ples, profana cette Re-
ligion fainte, & en pervertit la morale.
La fuperltition i qui prit å place , det
vint une a¡me de plus, & il en naquit
de nouveaux troubles. Bientôt on ne vit
que des fujets de diffentions entre l'Etat
& l'Eglife, la Nation & le .Scuverain,
le Clergé , la T'{oblefle, 8c le Peuple'
Cependant c-ette luperliirion, née de
I'ignorance , I'entretenoit, 6ç la <ievoit
fafue durer. ' Fiii



. ,blifloît'i{1une génération à liautre, ii ne
s'effaçoi! päs ãnrièrernenr. Leb pèies qui
ies retracoient aul enllans, Tes;faifoie'nt
an m,oins refpe&er. On les admiroit', on
I_eq regr¡ttoit, on les rdclarnoit; qtrel,q.oe-
fois rnêrne on lb livroir å Pitlufion- de
les voir renaîçre, ;

" IVIais les penples tle l'Europe, coÍ.-
rompus dès leur érabliffeinent'f- éroient
fam -'regrers. cof.nme lans àf¡erån.E. Les
pèrel; en difant a/x enfans ce qu'ils
avoient vn, ne difoient qLTe ce qu'on
voyoit encore , des vices- & des êala-
mirés. .L'expérien.ce du pafG ôtoir donc
jufquìà l'illuiion fur l'avénir, & les Peu-
ples étoieslt , malheureux,., copnrne 'ils
I'auroient: éré, fq c'étoi!, l.á' l{lr"ture qui

,les eirt condamnés à l?êrre.
Creft que i'opi.nion Gule'les gouvernoit.

I-ls refp'e&oienr en elle, iliadoroienr,
fi j'9te le lire, f ufqu'a.ux abus qu'elle
confacre. C.tte ptri{fãnce aveugle, f.*-
blabla à cetre aroe'usive¡-felle- que des
Piiilolophes.ont i rnaginéä daris IeIih,aos,
agitoir l'Europe pãr des,,3nsu{emeiiq

' t..
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Lorlque les 'be¡ux gemps de la,Grèce
ou de Rome s'éto.ignoieni'par une révo--
lntion lente, la corrupriòn, qui avançoit
.par degrés, laiifoir quêlqnçs veftiges -{e¡anciennes mæurs. Si te fouver¡ir s'eiraff,oi-

þs r.iAe¿nÈmrr Fnexçorsr'- {o3
convulfifs; & enlrercnoit 

"des cléfordreê

ã"ï ¿.""iánt duier sprès elle' Les Peu-

rjiru ". voyoient d'ånc que.des gbjets

ã. 
-t.tt*,tr'& 

de déteþ-oir , lorfque.,
iu,..oøUun, fous leurs 

-calamités , iþ
oi"t."t que la fin du monde po"rvoic

fet¡le en'être le terme, Ec ils itrgèrent
iu. tor'tt la letrr annorlçoit' Alors coill-
,i-,*ncoient Ìes quereiles ensre le Sacer-

nio.r'& I'Ernpirä , & bien¡ô1 après les

Croilbdes p-oitèrent en-Afie les ingttte"

tudes & lei'vices cle I'EuroPe'
Cette douÏ¡le époque eft rernarguable''

C'eft le ler$Ps oìt l.t défordres {ont à
leur Comble ;'Ec c'eft auíli celui où les

caules qui préparent irn ryeilleur ordre
de chofes , cornffencent a'le lîontfe'Í¿

L'Europe éroit un corps vicié iufques
da¡:s les þrinci¡ies de lâ vie. Il falloit
I'affoiblirl potit Iui faire un nouveau

ternpérament :-c'e{t à qrloi les CroifaCes

confri'bueront.
Elie étoit viciée, parcq qu'elle ëroit

ignorante 8c ftrperftitieu{e. [l falloit dor,c
l"?clairer : ce'fera I'effet des querelles
entre le Sacerdoce & |EmPire. Mais'
des fiècles pafferont avant que cette ré-
volurion loit achevée ;Parce que.rnoins'
les préþrgés, trotrvent d'cbftaclcs. quhnd'

å lV.
a
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ils f répandenj , pir¡s on en rrouve qnand
on les veuf dérruire. Pour les attãq¡rer
avec. ñrecès, il faut avoir appris à''le's
cornbattre ; ii faut rnême troirver dans

!.r efprirs des dil"pofitions' favorables;
il faut qu'ils foient-préparés rle loin ¡ ðc
qir'ils aiç.nt adopté , fans en avbir prévu
les conféquences, des maxi,mes- aveC
lefquelle,s^li.,rrs préjugds n"' po.,rront
plus fubfifler.

II y avoic alors environ un fiècle
qu'on alloir chercher des connoiffaac€s
dans les Ecoles des Arabes; & on en
avoit rapporté un jargon qu'on prencit
Four une fcience. La- {sia[eftiqde , qiri

. ne porte gne fur des fnors, paicir rout
pronver. þ-avorable ¡rar conféquent aux
opinions dttrn fiècte oir, pûur åvoir des
titres, il fuffifoit d'avoir dès prétentions,
elle lut accueillie ð¿ prorégée, Elle ou-
vrit la roure aux hosn.,tri aux richef-
tr , à la célébriié. De Ià rairt de guef-
¡ions plus fì-ivoles encore que fubtiles ,
tant de, di[pures de mots, tãnt d'erreirrs
ou d'héréfies. ta manie de difpurer ,
croiflant par les applaudillemens, ,levini
uR vrai fanatifme, & fédr¡i{ìt lufquoau¡
rneiileurs efprits. On vit les l)iale€ficiens
aller dlécole en école rompJe des ar-.

'I

DE ¡,tAe¡oÉutr, FnaNçorstr. rol
'' glìmens, comme alors les Che-valiers

ãltoi.nt de touÍnoi en tournoi rompre
des lances.
, Si on n€ stclairapas dansle douzième
6¿ dans Ie treiziènie fiècle , ce ne fut
donc pas faute d'études. Mais le faux
favóir; pht: f$nefle encore que I'igno-
rance , avoit af{er¡i les eþrits: il régnoit

. coínrne un im¡rofteur, fous le nom d'ttn
- Prince qui n'elt plus ¡ règne par la cré-
dulité des Peuples,

En vain quélgues bons- eþrits.Céle-
voient de tennps en remps conú.re c.es

abus : les coupi qu'ils poitoient au farr-- 
tôme aeloré dãns les éðoles, étoient un
fcandale. Ponr amener de meilleures
études, il falloit que les héréfies & les
guerres, gd'devoient naîrre des que-
reiles entre le Sacerdoce ðc I'Emþire,
ne laillaflent que des débris, & que le

. faux favoir fùt enfeveli f<lus les ruines
rJu trône gur'il avoit ufurpé. Cette r,évo-
lr¡tion n'étoit pas prochaine: le Peuple
8¿ la Ï.Iobleffe, également,plongés dans
'les ténèbres de la fuperliition , aimoient
à refter dans celles de I'ignorance; & le
Çlerge, d'on1 les lumièrei n'étoieát.pas
encor€ en proportion avec le zèle, fem-
bloit craindre' les études profanes o

, çglnfiße ,fi elles euiTe¡r éié ccntraiies" à
EY
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. Ia Foi. Cependanr , dès Ie cortrrïr€r:c€-

rîent dr-l quatorzième fiècle, oÞt pouvoit
prévoir Ia révolution : le goùt r Qui nai{-
'foit en lralie, gn étoit le préíäge : le
.Ðanter'Férrargue, & Boccace ftroriG
foient"

La raifon fe dévelcppe fans efforr, ranÊ
,gue nous llexgrçcns {Lr des olrjers peu
cornp-ligués : mais in:puilíanre par èiie
feule à manier. les autres, elle efì comm.e
nos foibles bras; elle a befoin de leviers.
Ce n'e{t qu'à force de méthodes qu'elle
nous élève à des connoi{fances; & li elle
ne s'en fait pasl lrorìs nous ég'aror:s d'au.
lant plns gue I'er¡ei¡r a fouvent poltr

-nou"s plus d'artrair qrie !a vérité. Voilà
pourqLroi.,les progrès cìe I'art de raif'on-
fìer ne peuvent être que fdrt lenlg.

Il'n'en. elt pas de même du goùt. Il
lb dé,o"loppe 

-de 
ir¡i - même u.ütIi- rôr

gu'nn Peuple cofnrïr.eñce à s:éclairer. Il
elt .ptoprerent I'aurore du iour qui
va h¡ire, & il préparelienrier dévelop-

- pement de routes les facultés de I'ame.
p'"ft que les choGs dant il s'cecupe norìs
intérelienr par I'arrrai.t. du plaifir; c'e{t
qu-on- ne nous trornpa pas íur. ce, gne
nous iugeons agréabie, õornme or:.pãr.ru
noÌ.ts trornper fur €€ que nouS,'i¿rgeong
vrai; ciell ,qu* .le 

'beairr 
.nne øís.f"iq

DE r'Ac¡oÊ¡¡ir'F¡rNçCIisr. lôi,
devient rrn obiet de compalai{o¡ Pour le
failir eneore,'Er tbtilouri plus ffirement''
Nous en obfervons tnieux les fentimens
crìe nous éprottvonsJ notls en obfervons
åi.u* les äaufes qui les produifent : &
nous faifantsneha6itude dê !uger du beaur

d'apiès les obfervations'qui nous font fa-' '

miiières , nous arrivons enfin à en itrger' -
{i rápiCement, qtìe rious croyons .ne
faire que fentir.'Ainfi, Ie goûrt e{t un ¡tl-
g.*r,it rapide, qtt-t, joignanì la finefl'e'

ã t. faeacité , fe 
" fait comrne I nctre'

infçu : Ë'eft I'inftin€t d'ttn efprif éclairê.

ðè, qo'une fois le goùt iomrnence
à fe Fontrer , il fe tommunique aYec

une çiromptitude qrii contril:ue encore.

à f.J ptogrès. Il Ëft dans les efpfit¡ 'co**e la" nratière éie€trique 'darls les

corÞs', lorlque le frottement ne la pas

dévLlóppée, & qrri , û gtie fe développg
. dans uir' ferrl , f*- développe dans :o"¡.
alr plus léeer attotrchemènt' Aufli à
pein! le Dañte f etle cies étir:celles, qtd
än fort de Pétrárque ,'de Boccace, E¿ de

torls les efprits éle&riqtles'
' Polrr nous fornrei le goûrtr,il ne fuf-
fit pas ,d'étudier. le¡. L;:ng.r¡es fnortÊs t
il fäut encore cultiver celle qui nous
'e{t <iev,enul naturelle i Paic.*gFe-qþÊ

Evj
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dans cette Langue qu. norrs penlbns.
Les tours dont elle noris fait une habi-
tude, font comme les motrles de nos
penféesr TT-, que ces-moules fonr grof-
lièrement faits , nos penfées , gili en

, prennent la forme , foni fans clárté, fans
précilìorr, fáns élégance. Alors vaine-
üìent érudions-nous les Ecriyains de la
Grèce çu de I'ancienne Rome : nous
fommes peu ca¡rables d'en lèntir les
beauré.ç ; nous ne les' fentons au moins
que d'une nianière confirfe; & fi nous eri
yoi;lons déterminer les principes , nous
nûus Êái{bns des règles qui ne peuvent
que nous égarer

fl eft donc. ailb de juger que les pro.
grès du goûrt"devoient êrrc ierardéi en
Italie, û on cefloit d'y cultiver I'Iralien,
poilr fe livrer ufiqnemenr à l'é¡r¡de des
[.angt es mortei..C'.ft. ce.qui arriva au
comrnencemenr du quinzième liè.cle, ðC

plus encore après la prife de Con{lan-
tinople, lorfque les Grecse ces Grecs à
gui on alribue fan'fl?:m*nr la renaillance
des Lettres, étotifrèrent le goûrt qui en
elt Ie premier gerrne, & mirenrtà fa
pl1.-* une érudition pédanre(ue ðc peu
éclairée. Alors l'ltalie fe divifa en dsux
f9'Ses ; Ies Erudirs, qui refpe&oienr les' ånciens jufqu'à une efpèce- d'idolâttie;

DE ¿lAc¡¡É¡¡ir FeÄuqorsr' rcg
& les Scolaftiques, qui accirfoient d'a'
ih¿if*., d irnii élé, ou'd'hé'réfie . q1î
.onqu. f" piqitoit Ce parler conrme Ci-
;¿;oi. Qob io,tooit-on attendre cfu'r

' liècle atùché'à des difputes {i frivoles ¡- 
Dans le firivant, l'lìalie eilt des ef-

prits pltrs. fages : on ctrltiva la'Langue
itulietine i o; acheva de la-perfe€lion-
Jter: on ftrt en état de lire les Ancierrs

avec plt¡s de difcernefiìent' Le gofit,
qui fe'dé.veloppoit dans le s Foètes , le
communlqua' bienrôt -à tous lei Arts :
Ia lumièrå {e répandit ,de proche 

-en
proche fur toiis làs oblels- qu'o¡ votrlut
'étudier. Farce qtt'on raifonnoit mieux

. ftrr le bearr qu'on fentoit r on en raifonna

rniettx fur le:vrai , dont on cornfnençott
à juger i ös I'Italie eut totìt à la tois' de

g*;du Ecriv;rins , de grands Artifles '& ¿. srands PhilofoPhes.' II ni 'faut pãs t'ètonner fi tous les

' genres fe p,'rfe€lionnent rapidenìent.&

[t.fque a.,*mê*e inllant. Ce.n'elt point
èn iei ct:ltivant les trns après les autres t
cue laGrèce s'eft éclairéè. Plus occtrpéê

i l-t rapprccher qtr'à les écarter, elle
Ies a c.,itiués tous å tu fois i & c'eû'ainfi
qu'il les fatrt étridier' Les limit-es ,que
,io.r* éler.,ons pour c¡irconfcrire c-haqtre

iciencet intercLpt.ni la hrmière Ec 1*t'
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tent néce{iäireffent,des onrbies; En!e;
vons ces limites , aulli tôt les orybres
fe 'diffipent: la lumière , qui fe répund
Iibrement, réfiéchit de deffus Ies oblers
gue nor¡s obfervons, pour retomber fur
ceux gne nsns voulons obferver ; Bc par
ces reflets torrs s'éclairent.

Les Génies à gui l'Italie doit Ia reå
naiffance -des Letrres , ont d'autanr plus
de mórire , qu'ils onr eu à lutter contre
Ies préjugds, qui faiþienr durer les études
du quinzième fiècle. Car l'[ralie étoir
torìt à la iois le théâtre du bon goùr
& d'urr goût dépr*vé, de la faine Phi-
Iofophie & du iargon des Seûes, de la
railon qui s'éclaire par l'ob,fer.vation ,
ðc _de i'opinion gui crainr d'obferver;

Plus heureux qire tes ltaliené r parc€
que ncrìs tbn:mes venus plus tard, notre
Langue s'e{l perfe€tionnée daus des cir
conftances plus favorables : c'efÌ dans le
dix"feprième fiècle., lorfque les clifputes
fans non:bre, élevéeç dans ie précéd€nr;
cornmençoient à cefler, ou q'rre<iu mcins,
on ne le.s foiitenoit plus avec ie rnême
fanarifrne. L'admirarir-:n pour ies Anciens
érant mieux railbnnée; ð{ par conf-é-
qirg¡t moins exclufive, ia Lr'ngtre Fran-
çoife attira l'atrention des rn.îlle*rb el:
prits. Ellefe polir par , lei¡rs {oins 

-: -te

D,E 'í'Ac¡.pÉ¡rl-e FniNçoisr-. i r s
gcût f e forma avec la Poëfie':'les progrès
Ën ft,rent pai'mi notìs aulli 

-rap.i'ìes 
qu'iis

favoient 
'été parmi les ltaliens ; q¿ 

"
comme eux, åous eiimes tct¡t å [a fois

ã.t p"¿tut, á*t Oratçurs, des Philofo-
nhcs. & áes- Artiftes.

En vain François I" o I. Prctefteur
des l-ettreis, s'ét:oit flatté 

' 
tln {ìècle att'l- -

our.r,rnt. d'.n être le Refiaurateur' L'éi
ïudition ávetrgle r glli fe répandoit alors

en France, éteignoit le goät qtrr corn:'

mençoit avec Mãrot; Ec |es 
Lettres ne

Douvotent pas renaïtre dans un fiècle

t^ii oour aå*irer'Ronfard'
Tbut les favorifoìt ärr contraire for:s

Lo u¡ X llÏ, lorfqueR.ich eübrr s'en'déclarå

Ie nrote&eur' Accotttt¡mé à être I'ame

dei révolutions politiques , ig g:?n.4

FIomme voyoit 'aYe.c 
it* l?.bie déPit

celle qui fe þi'épareit fans iqi dans lds

eforits' E¿ däns'les Lettres. J¿loux erî
qJelâue forte diine qioirq'que les cir'
c"nftonces paroiffoieñt lui iiérober, am'-
bitieux de concottrir au moins ãvcG

e!les , il'votrltlt Çncore,être i'ame-Ct J*'
révoi'*tionqu'ellesamenoiect'.[t j+nd3...............,

'donc cette Acàdémie ,'il la prit {otrs fa

orote&ion I & fe rnonrrai¡t à la Po{té-
Iir¿ ."*"-,á le mol¡ile,des progrès dei'

Iefprit humain ,"il parut fe Ínettre à 'lf,

I
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place.. Après lui, Séguier, qui remplif.
foit la première Magi{lrarure avec-l'é-
clat que donqenr lef lumières êc les'
vertus, vorls tendit les bras, & parut
vous recevoir comme un depôt réiervé
à des mains plus augu{les encor".

Louis le Grand r.. donr les bienfaits
alloienr cherchei les talens iufques chez
I'Etrange,r, eût cru paroîre ignorer ceux
gtri fl_orilloienr for¡s fon emþîre , fi, {e
repofant ír¡r un Miniltre du-foin de les
récompenfer, il n'etrr pas été lui-même
le diQenlàteur immédiät des greces qu'il
vouloit répandre'fur enx. C'eft d^rns

,cette- vue-qn'il mi¡ votre Comþagnie atr
nombre des Corps'qui approch"ent du
Trône ; il jrrgea qu'il _a¡outäir par-là trn

, noul,eau luftre à fa Couronne; & c€-
penrlarrt il vous accorda cet honneur
dans les temps les plus brilla'ns de fon
Règne.

Vous ne p¡nvie_z plus avoir que vos
Rois pol¡r Prote&eìrrs ; & Lbuis le.Grand vous alluroit la prote€tion de
Lor,is lc Bien-A,imé, Le Bien-Airné J ce

' litre d<¡nné par le fentimenf, dans ees sÈo-
mens oìr la vérité fe fäir entendre þer.la
bouehe des Peuples , renfe**r tous les
aurres tirres. S'il exprime I'ambur des
Srrjets polrr le Spuverain ¡ il exprime

¡P roAc¿nÉ¡rr¡ FUNçors.E 1.rj-aulIi 
I'arnottr clu Souverain pout les Stt-

iets. Ceux-ci peuvent dire : Azotts teons

.;;'r;;; Jon, iot,u Roi; & le-Roi dit:
Toit ntes Sujetsþnt tùes enfans'- lli été, MuisrEutìs, [e témoin des

épo*ttl**.nt de cette'ame paterne-ller:

lhonneur que f 'ai eu d'être 9þ3rgé,de
l'inllru€tion'd'trn de fes Petits-Fils ,- m'en

ã ,endn en quelgue forte le confrdent'

Q,¡" i'ainterois à mettre fotts vos yettx
lãs dårails intéreffans de leur comrslerce !

' Vcus y verriez [e Monarqlte lenfible
répand?e tonr å tour les plus lages con:
feits pottr la condtrite, 6¿-les plus tou-

chant*s corrfolations dans les malheurs ;

voùs y veÈriez le ieuire ^Frince 
, digne

du fang qui coule dans fes veines, r€'
cevcir"c.'t 'b.ll.t leçons avec -fa pluò

iendte docilité, y répondre par 
-le: 

P:"-
'erès les plus fatiifailans, & ne me larller

firefque'd'atltre foin que celtri de con-

courlr avec. les heuräufet difpofitions
cui étoient en ltti.' L., Lettres font affurées.de n'être pas

,.tuidé.s <la.ns leurs progrès ,lorfqtre des

Prote&etlrs ' tels que les vôtres, Jot$-
nar¡t la lumière à l'áutorité , écartent les

obltacles que I'ignorance- ne celfe. ¡a-
mais d'accr"mtll.r"; & c'eft en les écar-

tant r que leur Prote&ion a la Plus



r 14 brscouRs ÐE hirssrrtiiis
grande influence, Cependanr ¡ lVl r s*'
s rE u R s, vcris le favez; le beau -liècle
de Louis XIV n'a pas porté rolrs les.genr€s 

cie Litrérlture au même degré clê

þerfeftion.'Les Poètes à la vérité & ies
Orateurs ne lailloient rien à'dé{ìrer I
Ies Philolophss avançoienr à grands pas
dans la route des découvertesl mais l'é-

t. . - a t .

rridition n'étoit pas encore fans ténèbres,
& !a faine critique étoit.à naîrre. C'elt
quê les Erudits, Qui r clans la prévention
otr ils érr-:ienr pour les Anciens, paroil"-
foient refufer aux h,Ioderrres la facHké
de penfer, rle pouvoienr apperce voir
qrie ,rnalgré eu*, '& par conGquent ford
tard, la li¡mière qrìi lè répanricit , &
dant ils avoient be{bin pour .érndier
I'Antiquité. En6n ils i'ont.ipþerçue, cerre'
Iumière, ils te la font appropriéer 6C
ils l'ont_porrée clans leurs 

-Orivrages, 
.

TeI e{l donc, MessrnuRs, I'ordré des
progrès de l'efþrit humain,depuis la re-
naillancedes Lettres. Le goùt. a commen.
cé avec l'étticle des Lang,res vulgair'es; il
s'eft perfe&ionné, lorQu'íl a eu fair ¿ffez'
de progrès pour pui{'er avec difcerne-
rn€nt dans les Anciens La PhilofoDhie
fe nnontrant aufi-iôt, notis avons qr1, d"
grands Philofophes., côrnrhe de grands
Foètes ; & lorfqu'elle _a eu fqrsé- !'érri:

- DE' LlA,CaÞÉ,ivuE FnrxÇbrsË. T i I
dition à renoncer enfitr à fes vieux Pré--
it,eés . rlotls avons e,u encore d'excellgiis
'Ciitióu.s E¿ d'excellens Lirtérateurs"

Paimi etìx {e diltineue M. fÂ'bbé
d'Olivet, à qui i'ai i'lioånetrr de fitc''
o¿ã"i: ùir rr¿ì-vive adrnira'ti'on þo"r queL

qws-ryis d.e's *âncíens s'ernpøra de lui dès

t tnfquct, conrme:"il-,le-'dit' lui- nrêm s", &
dríirt l'an;e defes hudes. M¿is {icn admi"

raiion , quelqire vive qu'elle pùt être ,
ne firr [oin, aveugle. C'*ii Dérhcllhène o

c'e{t Cicéron qr,tit admiroit; & les tra'
du€tions qu'il en :a données, ProuveÍit
q"'il iu$ 

"'uoit 
'lús' gp lomme äegoirt,

dr qr,'il av.oi.r,é-tt¡dié "fa-Lar,rgtle en Grarnn=

nlalrren" qr¡r "fait obfervei I'ufage. Ce
cala&èr"'f" terrouve dans les obferva-
,tions qu'il a données li¡r la Profodie
6e' fur ia Grad'r'maire; & on voit qtre

M. f Abbé d?Clivet a fu parler fa Langue'o

comme it a fu penfer ávec les Anciens¿
'Si 

i'aio,tltois e.ncore gr+elque chofe à
fon éloee', î€-craindrois , y"*sIEuR't
de pâroitre úouloi.r votts enlever le plaifi'r
¿e i¿t¿Uier'la mémoire d"un ami. Dlail-
lenrs perfonne ne peut''mietlx que votls
montrer clans leui vrai lour lès talens

d'un. Ecrivain qui a culrivé les Ltttres
avecfuccès: nousen- avons pour garans.'

Totr€,go-ûlt &*:vos ,lumièrcs.' ' - '1


