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H¿RANçuE àe Mr. de S Ee R Ar s faite à)

.JVIr. CoT,BERT le 4. a,nvter.
rétabli{lernent dø
Írø"gi;þ.

À4 oNsrEuR,

t674. før le
de l'¡tcøà,ërrtiettimus

D s toutes I
nuës du
de fa
ment touchée que

es graces que I'Académíe a obte-
deþuis gue Sa Majefté I'honore

aucune ne l'a plus fenlìble-
Ie rétabliffement de fes Pri.

,

vileges. Cette faveur luy donne des marques
d'uríe grande diflin€tion ; etle la délivre' de
I'irnportuníté. des affaires , & luy conferve le
pIuS- beau lëjour de la France : 

- 
mais ce que

.c_ette Compagnie ellime encore davantage, élle
fe voit mainlenant affùrée du repos & de ta
tranquillité qu'elle fouhaite li ardemment'
ñ;tril"røäi* ¿ r, gi"itËã'on Roy, qui ed
i'honneur du monde, qîi pat fra vateur . fa pr:u-
dence, & fa jufticé èft 'digne de toutes' Ies
louanges qu'on peut rneriter.- En,vain, MoN.
ETEIIR ? vous effayez de nous cacher ce que
nous v.ous devons en cette conjon€ture. L1{-
cadémie reçoit trop de faveur-s de Sa Majefté
pour mécoñnoître îa main qui a accoritumê de
Ies répandre. ElIe découvre vôtre maniere
d'obliger à l'air & à Ia grace qui accompagnent
ce bienfait , & elle vóit ,avêc joie qü'eïIe Ie
doíf à ce merveilleux efprit , loi iu milieu
des foins que yous dorine ie -foûtien 

d'une-
grande Guerre, elt encore occupé de tout ce

qur

HaraNcu u faíte Ie 28. .Jgvi1 -1674' 
pdt

=- Mr. rÅþh¿ RscNIER , è-Mr. D:A!IGR E

¡;, fø promotion -de -la'A.þrge de Garde de¡
-,tfitrãrol, à celle.de AþanceJier- ' tì

. .

À4oNSErcÑEuRr :

Sr dans 1¿ nouvelle dignité- dont vous eftes

r.o.n" ; 
-1'R.u¿¿mie 

Frañçoife ne confidéroit
;;. ^ä'qoti;on,a 

"u.ooftiumé 
d'y conlì'Jérer

lä plus , 
* li .U.'ne regardoit que la grandeur

& iiäo'"tä"* ¿;on"Ycharge^ qui võus-ren$
I'arbitr€ fuprême de la Jultice r& I'(Jr.acIe vl-
;äitñPíñ;;' .e 'nelferoir Point à'vous.à

.,gur


