
266' Dtscauns 'Ptr MP¡stPuRs :

ffi úålîilr u ï. r ä'i :å #:ii +
iot.ét dç tL nation ! la polttrque Pre:

voyante: gtll r Pat une alliance contrac-

i¿ã ¿ p.1oþos 6¿ noblement' annoncee '
enlève' à nos oiutu* un grand, $.mpire 

!

;d;J 
"il 

;á; ãff" ué"' fooq féliciter le

äîiïelte [ct., fon amo.qr Pour te fa18

äf,fJ Héios-å"ioit raliuroé dtns fes

iãr¡ãi üî* fre¡iqu'.i' il eùt chãnté '
ð.às'les' tianfp,oít's .9e la comrÌlune

;i¿gr.tr;, ih.u!-.u{e féconditg rgui ' 
en

¡çe!,.tto-t 'unt Rtine à nn ffône érran'

äi i'äin+ t* iî'i!î'i:i. å: i'ål,i?
äü;ä'ã;i ûä $ no ¡e' 

voltai'e '
tàlens uo¡qoo; go" i: Peindiai d'un

dêrnier trrit'] c"ü"-*c*ôs-qtti t," d,1

p!9r9nt rabus, font sontratnls qe rçs

admlrer.

r&¿
cãr'
&

ÞE ¿'AcaoÉM,rr Fn*xçolsr, eGv

DTS,COURS
Prononcé Ie !o Janv;*, ,7Sol ,

r ",,ll 3 l i :::,": n: y; !:f:::: !:
&lrssr;"-; ,"" 

uo E,ueuø1ne'

n, 3å,ff:î,ï:-f 1tj 
mgnt d'u n .ho* *.1

3n à;;;#ifri,ffüiä,1#ä;Jï ;,
I* procur.e nne djftin&iän'î¡i;;iå,,1:":
c'eft Ie Gnrime.nlCì{giå,¡e 

gu,it penren quelque {orte mefì.,rËr- h,, celle gué
Ious - mêmes vous 

";;; å;Ðans queique ¿t^il j;;" .îli-Tqtrife.
ffi:n eu.'* p;fiè ¡ffi,t-,::iÍä:.tï;l: coips fe réþa"d. {;;;jur' læ Arem_

åå'¿ ;ffii,ïluoè' e r;"üegäå" r, ÈË;;

åç;ç,i:ï#fÉå.,*å'::iffi
M -t #;ï::t #,;,ff t',;*ä i: iiïå. Mii

.



DE ¿,Acerrr¡ør¡ Fnarvçorsr. 26cltinfÌion nouvelie:- Eh *ø; í Ë mä,íqrre me ménageoit_ron å-irie , .,;rì .1"la morr que.j" i,obtiens-i' pl.,ir.;;";ì;
rrlo¡ns que I'honneur de lui fr,..ã¿",m'impoG k rbi; ;""øiå, de Ie lor¡erdevaår vous I ó;rl;',,*äËi û ¡ìrnïä
ritées noef{Lìeronr point lËs réclarnarions
de la^haîne, ni les;;;,*, d.- l;;;;;;;
é¡es fenr"irnens affrei¡x d;i;;;; rè-';;i;;devant le nom de M. d;-i.;i,.emâgne,¡
comme ils difparoiflbi-ent en fa préfr'nceitt pJll. beari triogpliril"lr, vesru, gcquì I'élève an-delli¡l ã* trl.nrl-c.ï
qu1 Ia.louange qubn tui ,do;;;, 

o-räd' i G u ne j oiei n;',irrr. irð;,i.lt.r¿.i,jli,
a¿r titen.e l" mé-ch-ant, i,ii'¿;;i';;ä;inté¡êt à Ia conirLi-iiä. ="',

M.,de Foncenn?gne, familiariß dès l"a
i,eun.efi"e'a vec b; ;.ú:uii'Ë.rivains dejrl:ylé, s'étoit 

¡ on'oi;i¿îo,ò richeß¡ss; r_€ commerce. intime avec des Géniesfupérieurs épuroii rü;;nì, * híi fai_-foit favo,'r.i 1., ¿-¿ùär?;;; étude en_chanre reíIe. Bienrãi rï. gìäu rrge þuitrenr du dévou.r.nt,il f.,t;i _rrr?ir.i;pour fe livrer prin.iþil;;J, à l,érude

üïrçiin.t:;å"ffi xî':r;:élevé dans leu
conrrées cre rrrinfä' å.'iïä5:ii;:;;'.

It,t;;", 
ernl



z7o Ðlscbußs DE l\{rsstruns
bellies de tous les montìrneTt, qut ,ltt
A;; Y ont laiß^és;, il vint défricher obl-

;;;;,,{.nt les landes de la Gaule encore

;;;;f1; & 
-lr,tntqe, 

content de tottrner

;i;i;.;.f"js fes rËgãtds vers les beaux

il;il ä;;iii'etoignSit u n .ex il volontaire'

iï ït.ii ¿. fês" nottvelies occupations

frrt d, éclaircir, iufqtres clatrs le principe '
ïo, lois U håt Ëootunres' {l P:":t",3

iu* la coirroln.e,l P*tn''i nous ' tut ce

totìt ,**pr't,ãi¿¿ítti*t : fou.'s l'amas des

¡i;"nrbrls q'e le ravage cles temp: 
-1::

c"*,ii., il retrorrva le! bornes antrques

d;-;;;t; n*þit" 
' 
& il Pola cesìimites.:

il- i¡; ; ; r: 
* ]ïlu 

jäå; 
; ry Ui:'iã¿,3t:

*l tli:l' u. no, Roir roni r5'*aãl*5nt
;;"1-;; d;;';;¿ iiiPie*'' trJn :'f s: ii1'-

*ãniotial , pluî qti'ttne loi pofitive t les

â privées'd'e ia èourotlnet'Sans dgute

;"t;;:l**it* Poinl dans le cara€tèr'e

ätiå;;i'ïà*- F'11e9i' ru nrir:¡i¡;^,!e
celte, cotltrllìle; ellalernble aLl contraße

;åä'' ì"'i*1 i lun' d e refPe e:.i 
"å.votlenxent Pour les femnles ' qut ' ce

totrt ,"*ptt,ïãut ft" naturel:âulli, à

.""n¿érei' les privilèges que potre ßír-

tion acc;;i;- f 
-ltu'"F*q'' 

-*,lt rang

;;:;n* ;t.'*';19:l:-lu fociété ' on di'

roII gtle nous expions e$vers clles le

Ð.8 ¿'Ac¡,cf¡rlr,Ê,aeñçorsr. rtÈ.torr d',ne exctu{iñqtùi;"?t, "ð; 
;åå

:::".. 1.r.1_Íd?*1n 
a seoris' dlun å ã;p=-ti;

Par un autre¡
Les recherches fava,ntês donÈ b'occui

pg-ir M. de Foncemagir,e, n'otrie"; oåi¡,
à I'imagination Ie ch"arrnä d;õ;;ä;;
q-ri'enfanrent Ie ggqr & te 

"géiiiã 
, iËiìiplu; gr.and. pri{ ãft tr* uriui¿. nÉl'ãi,i

ne fair les dèvoirs qu,impÞG à,"*Ë.li;
vain ce tìècte re'di td¿,i.igl;;i-ñ ;å;richelïes ¡ Cg n'elt qu,.n- l,;nûirriø¡l
qu'9n p_eur piét-..n{¡r e't'hoineur de l'â,r
m uGr.- Drni I. lìècle préceã.îr, å¡i;;Langue, régénér¿tipi;lã-í, .tn. formeno.uvelte, dãns ce b9áü ñc.t. q;{;Ë;:

|.,o.lt.rppeler Ie.printempr:¿, norfe Lit-terarurer^le public 
r ieune en

prrfroi, ä ;r; iui, : fää;äå:f h :;îj
Ë: f,ff ,il îî.üi :,S.?:*i r?"ï,î ffi ¡fotides ; il ne r.pl* 

-p1," 
ruåË,é 

'å;"pil
grément: i[ faùt'donc'õ.;. Ë'travail oà-i.ien¡ de l'ërudition ,enóovell. i;';h;ff"-de la Littératr-;T-"' 

tii ïi,"ü ä s, i;' :iï:,liuî: r È
L enrdrrlon appliquee à notre Hi(_toire , offre de åðuväuu* 

--oË¡.r, 
d,prí-

Ilé. T,'içu* .'.ft l;.iãiiå.JË,r,, , aiàfique des hòmmqs grive","auê*e goufer+nés par ta"cor¡ri¡ m", Þi,ifqù;: ta railb¡i
Miq



- e'72 Dtseouns DE"Msssrguns-
dås fiècles pa{tésdoit Grvir de règle atx
fiècles préGns Sc à- venir , aPPliquons-
nous dõnc à connoître Cette raifbn prt-
mitive r d'où, font inlanés. nos lois 

-E¿
noi uftg"r,--d qui influe íur nos delti'
nées.ILñ'ed poini rare gu'il s'élève parmi
nous des déÈats fur lesþrérogatives des

Corps, fur les dioits dè la Nobleffe 6c

,ceui des fimples citoyens : dg*l toutes

tes difcullioni de ce genre, -{. de-Fo.y
cemagne éto-it I'oràcïé confulté i.f" qé-
cifiofievoitìous tres doutes ; fa Ínémoire
étoît le dépôt vivant des archives fran-- 
coifes. Eh'! penfez'vouq, Messrnußs t' 
åo'* efprit r'tel qtte le ûen , ne vît , *.nt
rios vieiit.t 

-.hroniques 
, - qqe le¡ Qitl'

obfcurs: qubn 'y' 
^ 

iatlembiés ? - Pe¡fez¡
votls sue ces monumens de barbarie ne

l'éclaiådent pas fur I'efprit des ûècles

q"îl"t ""i etiftntés i N'èn doutez pas-;

à'ttavets les vicillitudes des ternPs Eg

les révofutions des Etats, il fuivoit !e
-cara€tère des Germains rlont no$s fom.
mes iffus ; iI obfervoit ce que la frâ.f!:

chife gaulci fe la finefIe italierine t
fierçé romalne on t ptt v

I'o
mêler d'étra
rdre des temPstger; il voyoit, fuivant

fe former , fe décompofer, fe teforrner
€ncore & nos mcurs & nos lois ; ,i[

voyoit l2ârab,e npqs don¡er des mots d*, 
'

DÊ rlActoË*rrr Fnançolsr. z7ifa Laneue , Ie!-örãr.r"lou, apporrerdes ufaäes á^"r¡;aã9;ì;ï ñor*rnds éra-btis en ñruSlie¡ fb'"d;ies 
_ 
courumes.puet rpe{aõle í q;;f;Juo.*.nr ! E¿pour r¡n efprit qui'penG, qgelle fb;r;féc_onde ¿'ô¡Grïrr'i" ;; IU¡ des tabl€âux f.o'leeuels l|Í. de

T-or..:*r$n^" arrêtoiii; ol", fouvent fapenr.ég, .'.4 celui des difa{l*, ;Ëi,;:narchie féodatea cru-Gs_.. ö;;; rt;idii:
i i!-]: defpotifmr, non pãs d,un Gulr ryran r rDâis de cent miile ;,"Ë;;. * réduifoit au ø1gl1a t;;;. une partiê, du senre humain ! L;h;;e, .efclave.,¡: de il.gtèbe , ¿iã;, ;;;ä comme un' meuble t€nanr-au fol; co*me un inÊ,r rr¡rmenr d?agriculturJJ l_i"jeiro;äi; .ce fléau terriË'te 

"pp.irli; tur l,hurïra-

,iå:t t.riî;e¡ 
t ri,i. l; öår$q;"ï;;Ë:

.n r,u.i á,;;,Yiå;.ä lti:,i:*::
doient à ces ,.theäi;;;-i, i"n in4pp¡f.ciabte de Ia libêrté, Ii;t;;;*ir qüe cé¡te. Ioi de I'efclavage, ,ènnuii-ru bienfairde _la civilifatiõn, déshåntrâe encore.guelques-rnes 

{", ."p, p;;;i;;er. rt s,oc-cupoit de ces idée, Jmigåã;;;;;'n4ä:

¡;t äa, åi,F,i i:x;l nr,*:: i,åxrlvlonarque éreinr parrni nor¡s l,opprobre
:,-- Mv



2'tÅ. D¡scor¡Rs 'DE lf[gsslEuRs' ' - -

Á["tu 1,,*,Ï;á. t l ieffentit ce bienfait

;;*;; s'il lui eÛrt éti Pe¡fo-nnel .: 
ce

;t;; it- iiuçtté, étendrr iufq''aux bor-'

;ó du roya'u *;, Poria dt¡t llame de

NI. de Fonðernagqre ùn iour dotrx & con-

fot"nr: il pouvïit fe dire: nJe n'ai PIT:
. qu'à méurir r-i...i ."1, le bonhettr de

l ma patrle ,r. i{êltt !'il n'a- pas ftrrvécu

t.uu.'o,rp à cet heuredx événem'ent' 'Bé-

;it{b;; rl, sÃ,t".rain à qui fEtat en elt

råã"uubl" ; c'eft feconder les vues de '

o.i*. Compagnie , gui , togiours atten-

tio. à honorei foiplotã&eur 8¿ fon Sou'

;i; , "i*", 
d'exciter le génie de nos'

ÞåÁtät i.immortalifer une ã€tîon û. b.9ll9 '
*"" àAiån digne du Prince ami de la

ñrti¿ãl q"i .8ryþt Pour maintenir iré-

ã.,ili¡tá ä.t Þui{fancät ¡ & pour a'flirrer

lä repos de la terre'-- 
C-J n'eft pas {eulernent fur les époqqe-s

reculëes dè noire Monarchie que. M'
ãtFbn..*agne €xerça fon érudition ;

- lrn Ecrit qqi ãppartient à des temPs uol--
-fins de nóus, le teftament polt-ttqu9 9lr
Cardinal de Richelieu, f ervit à faire brtt'
l.i "n 

rnême temps ' E¿ fa çritlqu1 if -
ãiciã" {e , k' la modérati.on -¿t Qq ftyte

"ót¿*iqtre. 
Il att¡quoit un adverfairq re;

åoutablè, Vnlttira, {ait pour clo-1ner aux

ãpi,nio"s qn'il défe ñdok-, & la ledu€tiqa

ÐE r'$clnÉiulE Fnawçorsr, Z¡çd'un ftyle ench anreur, Er l,auî"¡,ã' ¿[,i,å
grandã rép*tation, Ii no.ii1i¿;;;' ;;i
de prononcer'dans ,tin.tel diférent. Ob_
Grvons feulenaent que les homnres. nés
avec une imaginarion ardente font peu
propres attx recherctres exaétes & ris'ou_
rsufþs.'I-'h'ornnle dê génie ne voir ãr", ,

lgs Li_y¡es qlre ." q,.,,il y *'.i,-ii ¿i¿ã
c9 qr1.il lir. Il fr¡ffifdit à Volraire', ponr
1rer l'aÈrthenricité du,tef?an¡rnt, qr;l cet
Ec¡i'i pãr-rour ne répoJ¿ii pur'à'llidé;
gu'?.n fe{aìt d'un grand Hoil*, d'Èiur& d'urí Génie fitp?rien, , mais .l;;,;
t-eqfs oìr la f¡ience 'de i'admii iftrri;o"
étoit ehcore fi,¡rp¡velle ,-Rich;ii;; p-r;-"
ygit-il'en,embrâffer touies tes parties l:
L'orgueil <l'uúe p,l;iïanðÈ;;.{. à conte_
nrr , c_elui des Grands à rabaiffer , les.
reftes firmans de nos diffen,i¡¡, civiíes à
étoufer:,les Lettres & i.; À;;, à enroul
,^1qr, ;,ne ua nd. Riche Ii eu n'eût r. *¡ f iq J *
::l uuÍ|.s obiets r n€ feroit_.. pæ ui{rr,
pour érernifer fa, mémoire I Fäudroir-it
le condarnner f* qu.i;;; ¿¿ìrir, j;.,rä
adrniniltrarion- intéri.i,.re , 

-qre, 
de fi"

lïlt:"r.êrre., r., ,*!rra, äuã;.n, ñ*ã drftrngr.l..l ì ibudroit-il te ine., l-tir des

:::: potitiques confié.t uu ¡ìi,pi., frrúorilre & lans fuite I Si le n¿iniltre dè
Louis XIII avoit mis ptus a';nrporrance

Muj



,27ß' DrscouR$ DE Mrssrsuxs
à'ce te{larnent gui devoit lui furvïvre"
( groyons-en ie 'foin qu'il prenoit de fa

eloiré ) , il n'eùt pas lãifle à Ia critique'
í" po"íoir dedoüterqu'il n'enfûrt t'4,1--

t.ut. Ouoi qu'il en foìt., contrê la dé-
cifion ãe Vottaire, foL de Foncemagne
élève les doutes Íents d'un eþrit {age
Er meftrré: il recueille patiemment iuf-
qu'aux moindres indicei de la véritér6c
ne donne aux conie€tures gue ce poids
Iéeer & indécîs qu'elles doivent meftre
dins la balanc". Plris i[ imprime de force

' à fes raifons, plus it les expofe q!'ec
modeftie t on diroit qu'en voulant faire
triomph er {a caufe, i! " Pelrr de triot-n-
pher ini-même ; & il fè. défie de fon

iogement, au rnornent où il établit la
ioþériorité de fon opinion.

'M, de'Fonce*agn* fur aPProPrier å

fes Ecrits ta pureté , L'él,égance firnple
ð¿ facile d'un llyle çonvenable au genre

- g à la matière;'Malheur à tout Ecrivain
quî méconnoîtra cette loi clp conve-
iance ! L'Etoquence mêrne a tort qu4nd
etrle pa¡le hors de fa'ifon, !e Légttra- '
teur (r) du goù! chez les Grecs l.a leur
interàiø¡'t dãns'quelques'unes de letrrs

plaidoiries : felon iui r'dans des matières

(r) Arìforc,

:î""úii* ;: Ë-# i å i# î,1_",ï "n 

^?,!"charme de l?élocution , .1éi"i, .7";ñ
t'in/Ìr_utn?t ryi ¿"i;- iiroi, des melaresexaîles G 

"iec;fes, il ne fìrm;"p;í;*
lftoq,l.n.å 

^.í:; 
d;;;'i,r*" de t,ora_

- teur, la convi&ion. païiìonnéuìur;å-
rités gu'il avance; il fr,ü-.n.or" qu,ellefoir coïform,

¡ü ; j' :;"Jt' ;' 
"IriiiJi ni' i::, i;i î; t:*'

T1', I:quets on parte:, fb;;-d*;ré;#;
gulJror¡s approuvent on nous condasl-.nenr . o, . . e''l" dis_je.l j,ui pion;;;;contre moi .

iä;i"j:i¡'*eme; P Parte dans Ie

crire les loisiloquencer& i'o{e en preË

Prenons un loo plus convenable à. norre foibleflè & au?.¡r.*nr;;;,;
vous raff,emblenr. Rr.qnnoi{I;;; däiIvI. de Fon cernu go"'ìä; äi!$;Jjil:
ö'dliT-:,,i .î ï:, * jffi ..,:,,ïtant mieux ncrre k;,g";; *,,, en avoirërudié les variations ,"1" fluri.,-beau de I,d-rudition t,éctairoil è;;;ä'äån, ces re_cherch e.s. eu, fl.;tälii,,ic* nr m ai-rren qui ne poliéderoit å. iã,r,l;;ã,ì,*qtre fes formcs .e.,"ú;; &"qui ne feir. ,lroit que la Langu* ¿u *o*;;, ¡ Seroir_it piris àvancé ?i;'ä'i:.ä;;e, ûue nele Groir, d¡ni tu nrnnrl 

'uiäe 
ographe, .
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qui ne conoortro.t: lt cot]::,$'on fleuve;

qu'aux lrçux où-il-le verroit'couler l'-Il

faut rernonter à la fource des n-rots t

ãiäi"git.r celrx gui , ¡n¡lptenus dans- t'e*r'

ä,ï:i'îJ*it*si ; *îï?":¡!:!l;: 
:

ratior¡ ; temarquerau cçn?raire ceux qLìl'' :

ä;ï;;;ä; t 
"lr 

iif * m e nt' d'u ne fource-él o i'

;;ä';;*'1ei' des nuan¡1sjitrérenÍes''
ô¿nous Parvlen'nent avecun fens étran'

;;t;åui qo'ils "it'tnt 
dans ïorigine:

tt;*""."fiå é,tant les figne; des'irlées '
":;{Ì'ãr"t 

r. iã"gu.t quil faqrt énrdiet

i;i;'i;ã; ;;; {oì rànt séée' à Peu

près comme "n 
åufttuè l: dîfque du

iåi.iiJ.n, t'"n¿* qui réfléchit fcn im-age.
'"'¿;;';!-Jouttt:à ptopofer frrr 1é ca-

ttõtã i; Ït;gutt , fur letrr ¡rr'rint de

nerfe&icln ! & dans d'autres momens '
[;äi;;"i;uiÃ*'nis, Mrs$EURs' à les

rbä;il.'e-oãtit áécifionJ Je vous de-

ää;;it n votis reçonnoillez à notre '

il;;;- un cara€tère Proþre de force'

ãti"ã. 
-¿oi,..ot , d" circonþg€tion 9u

d'audace , de longueur ou de brlevete t
oue le eéniá ;,;itr;;' dul grand Ecri-

. ì;; n."puiff. Pas avec fuccès contre-
.. å;;. Pei,r-êii.'t;ufage le pltr's habituel

;;,; i'oo fult 'J'..i*u 
Lung'i" rlétermine

ifï*€titl, .lo;o n toi attríbue i P € u t-êt re

nr L'AclDÉptrr Fnewçorsr. 27g
la' nôtre ne nous. Gnrble i,iferieu ,"'i
l'élévarion du gente épique r Çue parce
quion i'a conf-aõrée au Tli¿âri. btui ouoà
l'Epopée ,,_{ql. les fcrmes fimpleJ¿rt
dialogue .n'.ãtéignenr pas à la haureur
du llyle épique; p.ut-êroe croyons-norìs
notrç- Langue déiavorable au'ton de l.e
grande Eloquence , parce que ce genre,
parml norls, e lt peu cr:lrivé, & que vos
Ouvragelfonr plus fouvenr íus qo.-prb-
noncés. Ce n'ell pas Gtilemenf I'eiprir
qui juge les'prodirfticns de l'efprir] ce,
lont encore les fens. Des morsr. f ètés fur
le papier ne portent point d,enthoufiafme
à l'æil qui lès fuit :'cles mors prononcés
avec grace ou énergie, palíibnnent E¿
enivrent I'oreiile..q-,ri les änrend. Erigez
des tribiues à I'EJgqn*n.á, & l;'ål;puife fouvent y déflcyer fr, ,.ffor,r-
ces, votus verrez voire Langue fecouer
les entraves d'une circonl"piÉÌion rrop
timide, & affeûer des *o.iu.*ens pl,,!
ar¡dacieux. L'Orateur, moirjs com,pa{lé
dans fa march" , pouíra femer çu'ec làles menobres du å;fcours: comme pta-,

lon , il comprera , i[ peferà fes fylla-
bes (r); cornme Cicéron, il balancera

(r) Platón rdrourna t{e-vingtirçon, cetre phrafe
firnple ; Je.defcencÌis híer ä, P)r,fr, avanr d,en
avorr rrouvé.sne qui púe Ie faris.faìre. ,



a8ç Dlscouns DE Mrsstsuîs
les membres d'une période 'f ¡é[errv'era-;

;;;; iu terminer , lä PomPe. harm.onietrfe
âes paroles tk leur nragntficence ora-
roirJ; il s'applaudira, i-gf. encore le

ãirrr'de noiãéfin.n.es- muettes , i{ont
la piononciation , à demi éteinte, coIB'

ãui;qu. à la parole le .charme d'un ef'
fermélodigue, ' .

Combiei il eft téméraire de iuger Pa!
ce qu'eft une Langué , delout ce qtr'elle
o.,,t être ! OuaJd le génie du Dante
's'éveilla poui créer uti idiôme El trne

uoéfie noilvelle , qu'étoit-ce qui la Lan:
äue italienne ì-lés'reftes, les déconnbres

äe la Langue des Romlils r tombée en

,uin.s'& äécomPofée !úfques dans Gs

élémens. Le Danie s'empaie de ces óa'
tériaux grolfiers iil y lÞplig,t:^la forç
& la mtl.te de fes idées : I'idiôrne s'é-

Dure foús fa plume; la Langtre fe fent
ännoblie par'la comrnunication de fa
nenfée. Péìrarque & Bocaçe achèvent ce

äue le,,r prédéc'elfeur avoit cornmencé : -

ii n'eir fäut pas davantage; lg lllg3t
italienne , à cette époquã, €ft déjà l'é-
mule de celle dont átle étoit le refte dé-

eén€ré. Qtre ces trois homrnes eullent
äanqt*é i1'Italie, ou qtfils euflent PaIu
un {ìècle pltrs taid ; iteå appelfe à votts-

. trnêÊrçs , ivl É s-s r E u ß s, quel jugenrênt 
-
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porteroìr-on. aujo.urd'hui dá h Langue
'dgr Italiens ar¡ treizième & au q.ruór-
zièn¡e fiècie I Crn la nom*eräit un
idiôme barbare, qui déferydoit au génie
de rien produire; gh bien , c'elt" cet
idiôme, tel cfue Pérrargue I'emolova - .

:qui a 
.þroduii 

les chef"-d'æuvies'dé
i'Ario{te & du Taffe.

Cirons rin. exemple plus frappant.
parçe -gu'il nous elt- propre, Voiiaire,
lorl"quil prit place ici:poùr la premièrá.
fois, accufa ,tdans fon difcouri , la lté¿
rile délicate{l'e de ìore Langue. Com-

ftry, dit-il f !e cite Gs profrrr pg--
les ) 2 comment pourrior¡-roos' imiæ7- au;
j o u1 d' Izu i' l' o|u t eur' d e s G éor gi q u¿s I V o.tr ii
prévenez ma réponfe., Nirisrnuns; |,e-vois vos regards attachés fur le poèie
qui a fi bien démenti Voltaire.

. Terminons d'e vaines difcuflions; elles
nous dérournent de l'objet qui dói¡ au-
jou rd_'hui nous i nréreffer prin,åi pa le menr,
de M. de Foncemagne. ö. n'.h plus dã
1on ¡&rit , Mrss¡ai-tn.s , de fon iavoir,
de Gs Ouvrages que je veux oou, .n-
tretenir : c'eít du mérite atmché à fa per-
f_bn1e;- c'eft fon ame que je veui eG
faver de vons peindre.'Oh'! quel pin-
r.ä'' fera dign. ¿. ,.trr..ir;n¿-fi-b';ji;
image ! Déjà ie crois voir dans I'ame,
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de.ceux gui m'écoutent, G répandre un
calme heureux, une .joie ciquèe &,trân-
gujlle. E¡ gomtnrnt l{. de Foncemrgnu;
i'ai réveillé le - {entiment de touteã les
ve-rtr¡s; que .ne puis-ie , pour honorer
tCIures ies liennes_, développer Ie cours
entîer de fa vie ! Arrêtonilnous à l'é-
poqrle qni I'a termindê , à tá vieillefle;
tr*4 vertu ,,à eet âg., fe montre dans tout, '

fsn lullq!, elle-s'y rnontre éprouvée.;
,,Le Public, difficile fur le,don de fon

ellime, âtfend, podr faire.une réputarion
dþo.1n.me.de þieir r Qu'on I'air long-remps
méritée. Les plus iudes épreuvés de ja .
verfu ne foqt pas celles oùt,Ia i"unçfï*
qxpofe, å cer â&" ,, fi rous les gofirí fonr
dgs paf{ions, lãmour durbienãn eft une
äülli : & quel âvänrãge. n'a p.oini fur les
paflìons criminelles ceil,e'qui ne cpnçcir
quç d_es défirs légitirnes t Ce qu'on doie
craindre pour l'hómme yertr'rèux , c'e{T.

I'épreuve répétée de llinþr{ticèo de ld
dureté , de la perverfité, des hommes :
yoilà le poifon lenr qui agit quelqnefois
für I'amä Ia mie ir* nþe, ,í,ri tr ¡;ffèctie
& llendurcit , qui'en fafr un fol aride
otr la vertu ne þèut plus ger.rner. Alors
le flérile égoifme cçoîr à fã.place¡ fem-
þleb]e. à ces plantes nuilibleö qui fortenr,
dr.r {ein des rochers'& .Fe p.roduriient.
gue des lncs enrpoifonnéi. 1

Ê

ue LlActo.É¡rre Fnalvçorst zïj
Lorfqrl'rin hommera prruorio de loni

gues années f¿ns avoir chancelé dans Ia
pratique des verrus, le'public élève fa
y.oJX pour h¡i décerner la réputation
d'hornme de bien. Itrappelle, du lointain
d'une' vie écou Iée , *ijl" a&ioos hon-
nêtes tombées dans. l'oubli , il les,ûit re-
vivre, il les pla,ce autour'de ['homme
verrueuxr pour fervir d'efcorte à fa vieil-
lefiþ : c'efi ce corrège ausulle sni oar-
tout lui concilie le iefpeõ. eueldisL¡e 'Ia verru doir infpiter ún fenrìnrenr oiu,
dorrx i & vous 

'{avez fi celle de M. de
Foncemagne étoit propre à I'obrenir,
La bonté, Ia douceür bn formoienr le
cara€tère aimalle. Cd n'eft pas,lui''clont
I.9¡gueill:ufr þerfeftion u*.'rç* f,,r lCÀ
défaprs {'¿rrrrui une ôenfure injurieule;
è.q n'e{ pas-iuÍ gui , mûmé åa¡ä íd$ ma:

- tières les plrrs graves , vor¡lt¡t affervir
leg ar¡tres à fon opiniori. Etrange té.mé.-
li,é , de prérendre affujetur ce sue
l'homme . ds:plirs.libre, la penfé e! ié_
mériré.corìpabfe,.-¿r-]rrg.tå*, cçmcle
ennemis, ce ux qui difi"èienr entre er¡x

. par une afibrtioni comr¡e li, lorfque les
homrnes fonr. plus divi{ds d;opiniåns, il
ne leur reftoiiplsr pour fe räppi.ocú.ú
ts s'rrnir, les befoini mutuels, i, .on-.
for¡niré des dqftinées, & , û i'of* al¡li
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pLrlgr, une communauté de peines 8¿
d'infortunes !

Lq favoir de M. de Foncemagne, fün
goíirþour l'érude , en fernanr dË ptái{ìrs
utiles fa longue carrière, favorifoient
I'e*e-rcicer'dë -Gs 

vertus ; ils offroient à
fa bienfaifa'nce des tréfors littéraires gu'il
aimoit à comnruniquer. Nous I'avonívun
même dans Gs d¿rnières ànnées , où lei
fouffrances le re¡doient inhabile aB rra-
vail, revenir furl fes travaul paffés, &
environné de ceux qui venòieit le cor-
fulter, Ieur léguer , .n quqlque forte ,
le-fruit de Gs conltantes éiudei, Dénon-
ryigi1e au Public les Ouvrages eltîmés
de I'Europe .entière , gr't*gñels IVI. cle
Foncemugn"'eut la óaii la :plus srandd
& laplus"ignorée ? Ñon; q.ue cif..r*t
demeure enveioppé des vóiles doirt lþ
mode{lie fe plut-'å'le couvrir; Ami v.r-
lue ux, c€téloge inportu neroit ton o mbre,
t'il rabaitbi, ce.ur què tu voulus élever,
& sIl retranchoit äe teur gtoìr", þoio
ajouter à'ta rrenne.

Dans un Corps de focieté nornbreux,
c-!._z une .nation polie, oìr rant de richeå
défær¡vrés anpeilent le plaifir sui ñrit
I'opulence pr'*fqoe autant' qr¡e I'oifi veté,
I'homme d'efprlt Þeur préìendre ä -Hne

forte de fuccès däutanr plus délirab'ie,

DE ¿'Ae¿orrlralr Fna*çorsn. egr,
qä'.'.ï rä : lï"';r:.,äi j f ï $ffidevient un rhéâtre ;t,'1,"" G ñ&;avec avanfage r. heurenx lôrfqutn n,r,

it¡i'i:. å1i 
j 

!:'ü..î:î?: i ;it ;îi;"".r,î;
Tltt ' exige les-grâces du narr,r.it ; it ,._qurçrr cer.arr_délicat de fäire p.nf.rutin
::'j::: T.r]r fcnt avec i.¡ous f,ï, rr-tè*'
rand-rs que. norre fupériorité les *.i
iir:1L9,f1,11 bas .po*r nous ér";;;;:

if t'öt : : J: iY:;';ï :ï,,T ï,".å,ff 
"l,:par des éclaírs.,_'n!i, pì;i'ôi ,.i;i q"ifait pa_rlei Ia raifon rueË unJ

äîäri i ¡;; 
;¡ 

î :ît kf ?üT*tffii,
rens ; gui enfin, fondu ir..'l,u*" '¿-"

e,i,x';¡,.;';i:*ij*#lf*åäin:
M. de Fonc

* F, i,a",åî:i:i,åi iå,.ïrfl, :l:noit feq enrreriens de i, ä,irrirude de fesconnoi(ances. 
Qo*,o, n1J"L" ant 2 affa;

ll._, jl fe ¡erEoir dans'f., jif.ours. 
CeDon ton des Frangois, donr I,

:fu" .r. - ; ê;,.r. ¿.."n' d ;;;åt, Ufj:;la connoiffance ¿3r;*rr';"riårr. à tous.le¡ fuccès d,agrémàÀi;-;f i,í*ir acEuisl
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par .la fréquentaticn.des perfonnes les
tlns diftineuées. Les Grands le recher-
ähoí.n, ,- tit femmeì trouvoient auprè+'
de lui I'agrément & I'inftruótion. Il étoit
doué delette fenûbilité, farrs laquelle
o n nra pprécie qu'im parfaitemenÌ ce Çu'elo
les ont- d'aimãble. En efet , Ieur ton ,
leurs mapières, leur efprit même a ie
ne fais quel charme qrre I'efprit GHI ne
peut ltrgår; ieft à I'ame å ltindiquer, à
ie feniir; & celui qui eft Privé de ce fens
intérieur, iuge infidèle de leur mérite,
e{l condamnd'au malheur d'être iniu{le
envers elles. ]

La réputation ell le Eix des talens r'
la conlìdération e{t le frtrit dt¡ rnérite,
perfonnel, Quel homme pourra G flatter
ã'en obtenir une égale à celle dont a
iouiM.'deFoncemagne ì Dans un monde
iégrr; oìr chacun, ãe s'oceupe que de,
fol, it avoit mérité que la Société s'oc-
cupât de iui. Ce qui lui étoit pêrfonnel,
n'étoit point étranger 

_ 
aux autres; orr

I'aimoit fans llavoir lamais vu; Dans les
événemens heuretlx-ou rnalheureux qu'i[
éprouva, le Public fernbloit prendrç foin
dè favertir de f intérêt qu'il inþiroit à

Gs. concitòyens. Ah I Messrnuns, que
font les triomphes'de I'orgueil,,'au prix
d'un triomphe li doux ì Les Rois font
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Pçrm errer,¡ Messrrun's, q1ig itigp-re

encore un rnot., La perte que l'Académie
& la nation ont-faite depuis' vingt ans

de plufieurs hommes célèbres, la perte
des'Fontenelle, des'Montefquieu r dlt
Crébition, des Voltaire-, 

-c5ll9 {e quel-
gues Ecriíains moins diftingués, mais

iq.,tnus dans les Lettres, Er qui avoient
converfe avec les Deþréaui 6¿ les Ra-
cine i toutes ces pertes multipliées ef'
facerit à nos yeoi les'derniers veltiges
du fiècle cre Louis XIV. Ce {iècle, dont '' la mérnoire ne s'éteindraianrals, fl'â plus
gue queiques témoins vivans qui puiffent
nous entre'ten!ç d" fa gloire i toute-s les

' fois que la morì frappe une de ces têtes" '

etle achève de feparèi' Pâge oìr nous vi-
vons , do plus bel âge qui ait illu{tré'
nofre Monãrchie. Le voyageur qui pâr; :

couri les ruines cle la Grèce , E! coR- '

temple ãvec refpe€t les- rnonumens qtri:
lui iarlent des ïainquers de Marath-on
& dä Satamine, slil ïoyoit s'écroulerr''
ç?anéantir; & diþaroîrre ces ruines au- '

gu.{tes o {aiß de 'ãouleur 
' .s'écrieroir :

í Ç'..t elt donc tait ! des merveiltes qúe
Ia- Grèce a produites, il ne relte Plus
'rien frrr la te,rre ! elles ¡re vivent pltrs_ que
dans le lbtlver¡ir d,es horhmes '¡ I N'eft-'
e9 fas avec .cs fenlirnenr douloul;;,

: -¿--
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