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vent frir¡olertgui nê r'ous offriroít aw
cun déd'ommagement des vtais plaifir*,
que vous aurie.z perdus, mais en f'aveur
de l'Académie qui. vous,adopte; vous
voyez qri'on s.ly occupe de tout ce que
vous airnez., Quittez donc qtrelg.uefbis
votre a{ile Bour elle ,,& vcus crsirea
ne'llavoinpâsquitté-- - , "'

ÐISC'O'UR.S' r

Pronsqcé le rg'Juillet rTBr;. ;

'Far IÃ. ,DE C\{4'MFA RT, torfEu'it fiit're/* à. lø'place dç M, de.'Î.ßinti-Pntiytç

Ir y . ,1.r, 'bienfaits qui ne trouvenf
point d'ingiats ,, mais it e{l des bienfai-
Iellrs qüi craigneriç I'effulio,n ,Je la re- -

corrnoìfrance. Ce font ceux qui, raflå-
ffés .drhornûÌages , ne peuu*ni plus êrre '
honorés'que par er¡x-niênnes , S{ c'eft
Ie terme o')l'vous êres pa,rvenu.s. Aní[
ai-;e cru m'aperce'¿oir q.u'après Ia va.
¡iété iiûn ncins ingér:ieulb au'inéF'',ri.:

D E ¡-.'Ae¿ofiff.tr, Fn*.wçor.sr. 3#faþt {eis r.**ig1lã"r öi vous, oirr éréadre ffés, ro 
:_r 

¡1tp;il.ìä;;;öirf
ceu,x gue iàvenir vous reíerve. Oui,J!trsss¡Ëuns _ voLrs. rernetrrr ez généren_tbmenr un.' d;;rc gïäi'i"us payeratouiours roï ir""tË,;rr, g oon, il eûfi doux de säcquirrår. Mais.cer-ufage,
d'aillsr¡rs anci,e¡r , rappelle des noms e hers& précieux ",,& ¿¿J_i"ir-;t uou, devien¿fae,ré. Le tí¡lrrr, ;-,*;,;i,:.'
p o rl r u o u r., nldjlu rq:-i"",,i-iè;åT.'r ;ïî
:es gralds'nonLs; vous le réclaå;; ffi;vorre ilh¡ftre^ F'o¡dateur, ." ¡Wî"ift;;qui, qar-qri fes riires à pimmorralité 

":î*ip* I'hcnneur ri'avoii- IuH 
- 

å-';;;;ci'eloges qr.ri Ia lui afì-urenr. V¿;r-li
Í:f f,= Þ"u,. ce Ch#,iji¡å"äå i;magrttrarlrre, cìç¡*t Ia vie .*¡;; rb;r;:tagea enrre ies lois & {qr leJtresrfi¿ don.r ,

3 .i'.:1'-"_ 
uo u:. d. ;i*i ê"; ï;_,ï"; äïlprus ¡rerf onneue ,.en .rè reprådoiiãnr f".ìlvos . yelr.E dans l,héritiei J" f"" 

-;;;;
se de tes ruiens , q;iË';;p,l¿?rnn, conf-fa¡nñ¡enr parmi vóus, & qui , dror-r*rinllanr ,^ pur un "h.i;;..¡äi, îåîlårå
_:T 

r^ fayeur, vous r.préG-nr; ;;;;;;Vous-mê{-fies.
E¡:6-a , 

' JVtressrrqnl, un inréîér d,un
:¡'f"t._ûr¡:érie',ir, Iry vó,,s.ti*nt , encorepilrs a, ceË uíàge- & vous Ie rend ti;:majs invis!¡iblä , c,elt iu *e*oire. de



B;o Dis'counsl plå lltÈssreûis
'votre'véritable bienfaitenr, de ce ftl'q-
narque augufte.qll'on vons ace ufe d'avoir'
lrop loué , mais gui, po'ur votre iufti- .

fication , ola pas été moins célébré par
'l'E,ui'ope eniière; de ce Roi que la fi-
:dellê'peintnre de fon ame, tracée de fa
main.clans fes lettres, a rendu de nos
jcurs plus cher à la nati'on; rn'onumens'

"'précieux , inco:nnus pendant fa vie 
"''échappés à l'éioge'de fes contemporainsn

pour lui affurer fa louange qui honcrs
Ie plus les Rofs, Ta louange qu'ils ne
'Peuve'nt éntendrec! 

Tels font ,'MEssræuRS , les devoirs
_ relpe€tables qui affi¡rent la pe'rpétuité' d'un tribut dont le retour, plus frë-

qtrent depuis quelques années, a cepen-
dant pris entre vos m'áins un nolrveåru
degrdd'intérêr. C'eft que l'éloge de ceulc
qu! ont illullré la Littératrire eft devenu
par voLìs l'inftru,Slion de ceux qui la cui-,
iivent ¡ c'elì què,'banniffant tõrlte e xa-
gératiõn , & propoilionnant [ä louange
aLr métite ,' vous l'aifr{dez dans chaqu.e
Ecrivain lé cara€ìère marqué, 1e trait
¡uíte 6c précis. les nuances principales
qui le diftinguent 6{ qui déterminent
fa place. Paliìonnés, comme il eft i'.rfte"
pour ce gui elt r;nique ou du prernier

¡rdre r 
yotis ne fclliciiez pliis lidmira*

Ð'E ¿tA.caoÉifrrr F-Ral{Ço{$E'. .3 íd
gion pa$r.è. qui n'eft qu;etlimablÉ , ,/
.Penthoufiafme ponr ce qui n'elT qrr'ìB-
.léreflanr; 6c fans vous éçarter de cetfe
Þ1en veillance inclulgente, eui, porìr vous,
,eft fotrvgnt un pla,ifir,, touiou¡S;un de-
'vloir, uneconvènancé; grt un Gnrimenr"
..r¡/orrs , .q,u-gz delTìné'.d'une main fûre leç
.F{gp,or¡ioçs &rles'sonlCIurs d'une ltatue,
d'un buftç, d'nn portraít : aitentiop dé-
formais indifpenfrb-u, utile aux Lettresrr
utile mêrne à la mémoire de ceux dont
1à place parqi,t mgins brillanre: car qui-
con.que e4agère 2.n'a.rien .dit, & celui
gu'on nd,croit pas : n'â point loué.

,,Ç'eft ce-qtre ie n'ai point à craindre'
dans_le trjbut gtre je dois à la rnérnoire
de M. de Sainte-Palaye. On peutle louer
avec la lìqplicité , &, pour ainli dire,

. Ïa modeftie qui fur l'oràement de fon,
cara&èr€. LÞ,'vérité. fuffit à fa mémoire,.
, Lorfque I'Académicien que i'ai I'hon-
:ft€ur de remplacer'vint prendre léa.nce
parnri vous n i[ vous entrerint du proiet
d"rl Ouvrage utile ou plutôt nécelfaire s,
qu'i[ regardoit comme fon principal ti-
tre à vos firl.Írages; & du moins p€r-
fonne 'av'dnt ,lui ne vous en avoit offert
de plus analogue à I'cbier de vos oe,
cupations habiru,elles. C'ércit le plan,
pteQue entièrement exécuté d'ru'l G!of-
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îíir" de notre ancien' idiôme ; Ouvrd$a
d'une étendue pro'di'gieufe', dont l*;
itì'atériaux étoienf dé¡à m'is en ordre''
êe que l'Alltetrr croyoit prêt àparoître,*:

' maii bientôt, €d vivant parmi vous'';'
Mr s sr Eu Rs', il vit'le. prerníer les
dëfauts de fórr plah r ö¿ en:Continrrarft
dty vivre, it eri viEile remèdg, ll -etft
la- faeeffe de s'effravet' drr grand nontbrb
'*1e välumes qu'it ailoi't ofiit au ptrblic, -ll apprit de ïous I'art de tlifþor'er fæ' idées, L'art d'ahréger pour étre elair ,,
& de fe borner pour être h¡. u'ne'or-
do'nnabce pkri h,êureuG' banhir d'abord
les inutilirés , iaûía les' redites, enri-
chit l'Ouvräge par'fes pertes, enÊrr fut

'!'t
épargner au le€teur le dérail de'toris les
pàtiti objets, €n plaçant au milieu d'eux
le flambean sui les; éclaire tolls à-la

. .fcis : heureu*'effets de 'l'eþrií philofo'
' phique r cliri i conduifagt. l'érudilio¡ ,
iéforme un vain lr,ixe dont etle fe falt
f ro? {ouvent-un, befbin, Er change fon'\
faft-e , quelguefois' émbairaffant ¡' en
opulence ccmr,node & .tltilen

':
* LIn homnre cl'un.vnérite cofitlu, un Savaüt

diíìir:gué, forrté par M. de Sainte-Pal.aye lui-
¡i:ên:ã, hériiicr dè frs vues.auflì bïen que de
fes nranuftrii¡' cor:tìnue ce Di&ìorinaire r dont
le premiei voluuie paroîtra i'hiyer prochain'

DE r'AelnÉMrË FR.lNçor.sE. 3g t-
C'efÈ donc à'vous priniipalemáírl

ñfussreuns , cf ue le Pir¡Uc hr,u rede.
vabl* cie la perfe&ion d'nn Oirvrage irn-
portrót , qi i deviendra la clef de"norre
ancienne Littérature , & qtii nret fous
les yer¡x i'hiltoire de ngtre'I-angue, cle-
pu¡; fun origine jufcn'alr momenioù ã*ttç
ï:í{io;re devient Ia vôtre. On y verra
rrn idiôme barbare, aiïemblage þroffiei
des idiôines cle nos provincñ ,-{e forl
rrier lenteme i:t,k ¡lar degrés preftue in-
fentibles,; Iurter, pou,. 4i"nli dlre ,'¿ontr"
Iui*mêm.e ; indiquer läccroillèment 6¿
le progrès des idées narionales:, par leb
termes nouveaüx, par les changeilens

fiue fubiflent les aniiens, par les"rours"
les figures, les métaphoiei qu'arnèneni

. fucceflivement les-arts, Ies ìnventionl
nouvetles; enfin Þar les conq"ê;; ;;;
fiotre Langue fait.de fiècte .,i fièele ?uf
Ies T,Íngnes etrangères. On oþfervera:,
non fani furprîf"e,"1. 'cara'&ère pri¡niti'i
de Ia nation, 'configné dans les é'té"rens
même! de {on lu"eägr. On reconnqîtii'
le François définíeã Éutope *rìès le huí-
tième fiècle t gaí,, brave,"Ecãrnoureì¡i .
On verra I'es,îdées rneuririères cle rlue[r:
de guerre, de. co,mbats , affociées fo,r-
rlenlr dans la mê'me expreíü,:n, arìx iclées
di fêteso de jeux 

" 
d; Baffe.iemps, de
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rendez-veus. F.t quelle^autre nation quela nôrre efrr défigné, fo-ui le nqm de' Iæ

"lgfeufe , l'ép.ée 
-gue Charlemagne ren-

dit fi redourable à'l'Eurooe l
g.uglque immenfe gu'il pui{le puroîrre nn'étoiti tourefois qr.t',.'n äe*.*Ur.**"i
d'une enrreprifè .niore plns confiAér;:
.ble , nonveau prodige de fa conftance
ö¿ de fa lah¡oriäufe ã€tivité. C'éroir urr
Di€tionnaire de nôs anriquités F,-ancoi-
Gs , oìr I'Auieur embraffo;i e la fuis, Géo-
graphie , Chronologie , Mæurs , Ufb;; "
I"égifla rion ; Ou_vrrlee au-d.ffr,s des'"forl
ces d'un {ed homäe , & que IVI. de
Sainte-Palaye ne pur cónduirå a i. C";
n:ars dont les inatériaux précieux fonu
devenus, pãr les fcins d'I,rn"- AJil;ið
fration aulTi éclairée que bienfaifante o
tne des richeffes de la'Bibliothègo.' ã,i
Rqi. Il compofe Ie *ê*e nombre de
yolumes qu'ãuroir formé fans.vous le
Di6tionnaire de l'ancienne Langue, our-
rante volt¡mes iL-þtio, Je n'ai pú êtrc
à portée de les lirl : mais qui peit mé-
connoître le _mérite & Ie piix ä" cei fa.
vantes recherches ? Qui ne voud.roit me-
fr¡ier r âu moins .leã yeux, Ie chamo
nouveâu qu'elles ouvrent à la critisuL
& à fHifioire I Hr poufguoî faut-il {,re

-a

- ÐE i.'Äc¡oÉMIE FRÂNçorsE. 3 fY,
.fa Philofophie, trop fotrvent inrimitlée
,å ia vue dd ces vaflei dépôts, s'en écarte
a.vec un reþe& mêlé de ðrainte ; & s'abË
.tienne trn þeu trop fcrupulettf,ement,des
tréforu qulu renfeimentþ Pourquoi íaut' '

'il qrre ,-fatisfaite de quelques réftrltats
-pnrrcrpaux qu'elle a åpid!tirent faifis,.
-êite néglige" une foriie de vérités fecon'
.daires , q"i, ponr être d'un ordie in--

'ferierii, n'en feroient peut-être que d'ttn'
ufage plus habitnel & ptus érendr¡? Que
n'oiè-i"élle, en réunifïãnt fous un mê¡ne
point de vue Ie double oblet des tra-
vaux de M. de Sainre,Palaye o noÍre
ancienne Langue & nos antiqriités, l'hiÊ
toire des faits & celle dqs rnots, fe pla-
cer entre ellles deux , les éclairer I'une
par I'atit{e, & poGr un double fanal ,
,tr'un firr les matériaux informes de notre
ar:cien idiôme, I'autre fur I'amas nor!

de nos premiers ufages;
ête & qu'elle examine;

puifables, fe précipit
e iuftu'

er & defbendre

,elle po.urra ftrivre.de- l'æi[ le décroiG
fem-ent ,les teiqtes d-iverGs & les nuan*
,ces variées dans toutes leurs dégrada-
{ions fu,ccefives- El[e verra lieirçur o

"morns
Là, e starrq
elle -verra , comffe de denx fources /
a tõIN
de ûècle en fiècl à,nous , le vice

'i'$
primitifdb notre ancjenne barbarie, done

.ffi.
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n:ire de i:erre ur , entr*, ,, .o**" élé.mr'u'r, d'ans nos- idéês pá, la fr"liiu
:,,9T Y par les *or"ii. *ål rè ;;;:peruer^däns nos mæLrrs par n,os idébs :.la perfeóiion. ¡ìhil'ofophique dn langagË

1o,ï i*pntltj que tá peifeaion nrJr¡k
üe ia foc¡éré : & ia raifon {e convain.
cra qlle la lan,gue ph;lofoþhique pr.o-

f,t,r.-- par _Le ibnirz.¡e I'e lbioir' prrié" ,
I tl e',ic pu Ia iréer e'n effet , gr"i* danú

1- 
r--q-biìque imaginairé ;; àjl;";i;

c.ans, ta drere européenbe de l:Abbå de
Saint- Fierre.

Tgls fom Iþs trav¿iux,, entore incon,
nus du public, gui remptiienl prefsue en¡¡erem€nr Ia vie de h{. de:Sainre-pæ
Iaye. -l\{ais il nre .G*¡i", úil;;ä;
y'ous'entendie me demariáer co.riptÞ cié_

l91"se ausüer n+ dui-fa-¡¿leiriË;ä -
cet (Ju"¿rlgldonr.{a préience ou *é*"
¡on nonã feul rappeloit conflammeni, Iri.dÉr,, ie parfe' -¿¿ f., tr*"or;;-ftì;'i:.;;
crenae Lhevalerie,.Il en avoit fait I'objet'
$e.,_fes érudes favorire¡, 

-ô., 
mæurs

brillantes &. célèbres,- ees ¡."osfriiSi
€es aventüres ; çes to*rnois , ces fêteá
gala.ltes & g+errières., ..r ¿higr.i,;ãi..
{evrfes, ces. couleurs, piéGns de la
Deaute ,. Pyll{e d'une ie¡rneffe militairer
çes arnphirfréârres. oi.nås de Fr.incril 

-Àe

DE ¿?AcrpÉ¡nrn ,FÀaxçorsr. 3ÍTP,rincellèsi ces .prix donoüí ¿ l,adíJtr
, Gu. ar¡ ,corrrage ; ce lbcond $rix , plus
recherché gue le premier, nó'm;¿ ;;i;,de taveur " & décerné par les DaLes
guand le Chevalier leui étoi,,*.rr¡jãl
"t: íelrnes _perlbnnes dont Ia ãaiffancó
r.etevc¡t la beanré, ow plur.ôt do¡t Iabeauté relevoit I; n^iit'ance , t{ aui

_ ouvfienr la Ëte en rócitant á;;_;;.
ces Darses oui. d'un mot .uroêtoj*;;i
llenuée de tå liæ, ir''ilfråir,"is Che.-
çalier. dont nne feutre avciÍ à fb o¡fi;
,4re : ces idées , ces tableur" fl;ri;di
lämagination d; ¡vL de Suinr-:p;ì;;;;
elles a'voient éré I'tíne cÍes irr*fioùt ;åfon jeune âge , & elles i'òurioie;r;_
cor.e à ,[a vieilleffe. Il en pr,.to;i'-l t,
3.mr.s, iJ en en[rerenoit les'fè;;;r'; ;;;iI aimoit bea*cðup;ìeur øc;Jl¿. il;ä
fréquemment cetæ-devjG A**"A :;;;u s rt r v iro' t o u tr s ho n 

?reþ pt e 
:! 

r i; ;;: ;; i,; ä
fl riaér1ir, d'apiès lé'ceteürl ln,,;s IIïGe öoürþ9o, que torit I hc¡aneur de cemcnde* vient de, Darnes. Il -;rr""r;
rnême que dans fa conûãr* 

"1"ä",iirlþl: e liie lcs Conre, ,"ö:i-","ns, p¿-
blianx du douzièrna ii, ;; rre,izième
,fiècle,. il avoic ri.ré uã ;;"J-Ë;;;dir plaifi.r Gclet dg, s'"..?f* dLli.r;
genre d'inrérêt qui contribi¡ê, rarem€ür
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íät"*;;;; ér,:d,'s j c', ftrt tans cioutéi

trlinr.têt plincipal qui le loutint dans'

f.r r*.tneiches fi'rr r,ôtre anciennÞ Cþt:
;;i.,i;. .

1 . itúonnetìr d l'toour, la deviG des

Clrevaliers, c'elt leur hiiltoirq Ec celle

J"-Èrun.e. illais comment tralter un te['

firi*, I L'honneur touiollrs lérieux I I'a' '
*ãut lérietrx qtrelqtrefois , fouvent tro¡r

]t;;, nrême ladis i Pourrai'ie accorder

cles tons t¡opdifrérens, & petlt'être'op''

"årcr 
? Non, faàs doute' Fattt'il les Ë''

5;;;; i f^ut'it.hoiär ? Mais lequel abaii'

ãonÁ*t Ì L'honnettr ? palmi vous , MËs'

r*uot, devant le Prinæ gni vous voit;
iui *'á"oute , & dont le nom l'eul rag'

r'elle aux Fiançois toutes lçs idées'de
i;irãnnuur * ! L'amour ? qtri l'oferoit, lorl'
,,ire celles dont la préfence eùt honoré les

it,,rnois , slemprefLl, d'affi{ter à vos

utf.*¡i¿.t i qü. réfoudie ,-quel parti
nrendre i Quettion embarra{iante : épt-

l.uf", duìon¡bre de celles qui s'agi'

i-oient anirefois <ians ces tribunaux ap¿-

'".fet Cours -d'A'mour , où I'on portoir
i.r .ut de con{cience cle cette efpèce'

f,¿ Co*r eùt déciCë, ie crois i q*e l]an'

* Son Aite{Ie SéréniíI¡rne MonGigneur 'le

Prince de Conclé

\
nË ¿'A cabtnnrr FnaxÇorss. ? ( n

. cienne Chev¡lcrie ayanr u,ii'rr¿r_d;¿í
llhonneur & i'¿.rnour, i. dois, qrïi ffiiarrive, je dois, en.p.uilant dÉ r:i"ïi*"ä
Uhevalerie, unir , bien ou rnal, l,amoui& I'honneur,

Etrange inliitution^, qui, fe prêiant
au cara&ère, aux. goûrsl uú* pË*.h;;;
€ornrnì.rns à rous .e", p*úples dl ñ;J:
i:""::tf1ns & dépr.édår*urc d. I'Ei,ráp.l
Ies pafironna 

_tous à la fois, en arÍaehlnl
{ T'iaée de Chevater¡à-i:iãj* ;;iffi;
les.perfeftions ,lu corps , 

'ã" I'efprit,6c
de I'a me, &' en plaçanr'dan, I'u* ãii;å;
l'arnour feul , l;objet, ie ,;u;1. g¿i;-;¿_
corn penle cle' toures .ces p.rf*gtlon;;¿;
nies J Ja m ais Légillation,iturün ¿ffbr ;ì ;;promprr plus. rãp;ae, pius géné;;i; í,.r;
qu eile armolt des hommes nés oour les
êr_m€r:. &.qu:ài'exemple de la i"Haitï
noi¡velle de J\{ahomeì, elle ofroiilä
bear¡ré pour 1écemper'f. 

-à, 
la ori*,,i

ioil's r pâr rrn lingulier renverfernent des
tcees natnreiles, fof ahomet rhir les plus
granCrs plailìrs de I'amour dans ¡r;;;
monde, & I'inftituteur de la Ch.;;i;:
rie offrit en ce rnonde, à ies
Ih,;;i;'¿1,,i',' amour pui & å::íijålï,:
S toit-ce bien celui qii *nvenoir aux ,

Xittyeurs, des Romá;* S¡ ¡;¿-;;t;i;?
\Jrii, lansdoute, fi i'on confidèrele fuc-
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¿JJ q;';btint én EuroPe la thdorie de

.ã-fyhe*e': mais cette opinion -devient
áouí.of., quand on conftrlte loHiftoire

¿u l* ftiit j .ut malgré cette loi'du Pl.u's

prolbnd refpe€l pour'les Dames, on. vottt
;;; ie nombt. ioê*. de leurs défen'

fourr, cornbien elles avoient d'agreffeurs

& cfennemis ; ð¿ il exifte des chanfons

ãi dou"ième {îècle, 9ú rëgretteRt F-'
inour du bon vietlx'lernPs'- 

L l*ft.nt otì naquit l¿i Cl:evalerie dut
Ia íaire regarder coffme un bienfait de

Ia Divinité. C'étoit l'épogrre {a plils
Jffravante de notre tliftoire ; mornenf

afïr.i,n , oìt , dans l'excès- del rnarrx t'
¿ã" dé{årdres , des brigandages, fi'uits

de llanarchie feodale r une terrettr tltlt^'

verfelle o plu\.. encore que la firperíìi-
tion , fotøit attendre aúx- peuples , -de
trofne{1t en fnomentr la fin du mondet
dont ce clraos étoit I'image. Dans cet

infiant, s'éiève une in{'till1ion , qtti, 'réu-

r-',i{iant'une' nornbreuG claf{e dhom mes
\ ar¡nés & puiffans , les affocie contre le$
.deltru&erirs de la {oc'iété genérale, &
les lie , entre eux clu moins , Paf tous les

noe,ids de la politiquerde la.morale,&de Ia

trä"ion , de la religion même , <iont-elle

"roJtuorãi. 
les riiês [es phrs augulies t

lês'ernblêrnes les'plus facrfs, enfin'totlt
.cg

,' l'

_qE r,oAc¡nÉmrs FnaNçorsr, 116t
ce faint appareil qui parl" 'åu* y.i*,
frappant ainfi à la 'þis ['ame , ,l'èfprir,

- 8< Ies Gns , & s'empaiant de I'hommé
par toures fes faculrés,

Sous ce point {e ^v!9 ,. 
quôi^de plus

impofar:t, de plus iefpe€tablä meme sue
la Chevaleriê ? Combattre , rnourir , i,i[
Ie falloit: popr fon Dieu, øn Sotiuj
rain., po.ur fss frères d'armes , pour le
fervice des Ðames ; car" dans i'inftiru-
tion :même elles n'occ.rrpent ,. .onrr*
Itopinion commune , qne tla quatrième

, place , 'ik le chansemênr , foit abus .
foit réforme, gui lei rnit imm-ðdiaren¡ení
après Dieu , fut fans doute ,lbuvrase
des,Chevaliers Fsançois ; enfin fecoir-
rir les opprimés , les orphelins , les
foibles t ,LÍ fur Ïordre- J.rt ¿.uo;r, JË
tour Chevalief. Et que dire .".ãi. ¿ã
cette ar¡r¡.e idje fi hoble ; û gi."a"i
ou méée ou 'adoptée par Ia'Che?i;;t":
de cer honnerìr indêpenclant des R;l;
en leur vor¡anr 6déliré j de cer ho,rn*ur -
puiffance du foible, tréfor de I'homrnó
dépouillé;. de cer honneurl.. frnri*Cii
de foi invincible, iidornpiable dès ooli
exifte, facré'ctès qu'il G mbnrre, f"ul a'Áf
tredan-sfa caufe, ièul juge de lui.même,6¿
clu moins ne releva¡rr {uq du Ciel &'J;
u', 

r:å,f;,,l,iqueì 
ldèe fubtiö:, dis;ã

t
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ã'un autre fiècle, digne de naître dans
un temps où la nairire humaine. eûrt

mérïté ðet hommage , o:lt I'opinion Pu--
blique etìt þrh des mains d9 !ã rnorale,
foui les vetx de la verttr &\ðe la rai-
fon , les írai¡s qui devoient compoGr le
pLlr r Ig véritable 

'honnettr, 'l'honnettr

iénérable , dont le fantôffie: même dé-
figuré , eft relté encore fì refpe&abie ,-
oir du moins li puiffant ! .

Vous' n'attendôz pâs ,' MessrsuRs r
ou plutôt vous ne craign-ez' Pas qtre je
rappelle cette multirude d'exploits guer-
rierì , prodiires de la Chevalerie , en
Euroþe', &'ðans I'Afie même oìr ['Eu-
rope G trouva 'tranQllantée à .l'épogue
dei Croîfacles; én*igration qui fut I'ou-
vrage de'la Chevalerie atttant que de

Ia fói; triomphe de Fune & de l'autre ,
inais encore plus de la Chevalerie , qui
Vit des' gueriiers Sarra[ìns, failìs d'en-
thoufiafmc pour 'lettrs rivaux, P.lff-er
ilans le camþ des Croifes , ðd fe faire
þrmer Chevaliers par nos -Hérosles plus
célèbres.

Ce genre particulier,d'Hiftoirê q,ue

Ïon nomme Anecdote, &'gui fe charge
de réparer les omïlfions de I'Hiftoire
Þrinciþale, 

'raconte que tous ces Che-
ialieti Chiétiens .&'Sarralins o rivaux

, 
G¡r amout comme en'guetre, fir-en¡ les 

,

r¡È r.'Ácroänrra Fnaryçoxsr. $l
uns fur tes ar¡trçs pl,us d't¡rre eíþèce êe
conquête : rnais fi ,ccs tiliftoriens fsnr
véridiques , {i Jes,b.eautés dont ils par-
Itent.ont en effec rnériré ceÈ {'oupcons,,

' au nnoins eft'll'certain gue , loir¡ ,cle ile+u
patrie , entre des adverfàires .û for.rni-
,dables, .el'les n'avoienc point à urainilre
Ie reproche grr'on -leni ,fit .depuis €6
.Europe , celtii de préferer :les'C'heva-
liers des-"tou,rnois 

-aux 
Clrevalier des

batailles ; 'mép.rife qir,i furprendroit
,da.ni un -fexe li bcn jrtge de Ia gl"oire.
'lllais qui peut croir.e 'à ,ce.trð m,i-
'priG , tc de queÏ poids dsivent êrre
ces 'vains reproc_hes E¿ ,ces ¡llairr.tes de
méconter:s , li on leur oppoG ,l'hom.
rnage rendu au,x femrnes par un,grierrier
tel que te'grand Euguefcñn,? Prifonnier
.des Anglois, ö{ amené devant Ie farneux
Prince 1{oir licn vaingu€nr , 'le Prior
'le'laiffe rnaìtre de 6xler Ie :p.rix de da
rançon. -Le prifonniêr'Croit- f.e .clevoir
à lui-même I'honne,ur cle la porter à une
'fomme irnmenfe. (.IR *o,r*'e*ent invó-
lontairej trahit la furpiiG du 'Prince"
.. Je fuis pauvre, continne ,le Cheva-
r lier; mais apprenez qu:il .n'elt point
,¡ de femme en F'rance qui re.fufe de filer
Ð nne année enrière pour 1u ¡sn:Çon de
,o l)ugueftlin y,. Te,lle ,,rtn,ðï;s ta ga_
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í.nt"ri. françoilè; & cependant , cli:
foit-on, elle étoit déià bien to'mbée. Ir4
Chevaleriè même dégéneroit dç jour en

iour. Por¡r Ia laleur ¡ non ; ce n'efÌ poin¡
aint oue désénèrent des CirevaliersFrah-

foir.'Þourol'umour ? oui, fi l'infidèle
dégénère, Ils n'étoient plus ces temps, où
dei Héros fcrupuleux, timorés, diltin:
guoient I'amour faúx , I'amonr viai; l2a-

ñrour faux, péché mdrtel , difoient-ils ;
I'amour vraì, péché vénief. Qoe font-ils
devéntæ ces rigoriftes r Qtri , regardant
la Chevalerie ccrnme .une efpèce de
facerdoce, fe vouqient au célibat, rap-
peloient fans ce{fe I'auftérité de l'infti-
iution primitive quì défendoit le rnâ-
riage , ðt ne perrnettoit que I'amour ?

Oùi étoit-il ce' digne Boucicaut , qui
n'ofsit révéler [o; amottr à fa dame
qu'à la troilième année 

" 
qualifioit d'é-

tourdis les audacieux qui s'expliquoient
dèò la première ? ÍIélas ! cetfe forte
d'étourdis com'rnençoit à_devenir bien
rare, {il'on en croit M. de Sainte-Palaye,
& it faur bien I'en çroire. Il avoue,
en gémiffant, que'la licenge des mæurs
étoit au comble : ma'rs ce qui I'afflige
encore plus, ie{t d'entrevôir les ré-,
prdches bien plus graves que l'on peut.
iaire à I'ancienne Chevalgrie. [l convie¡:t

$ue ¡ chargée dès fa naiffance du Brin-
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cìpal vice de la féodalité , elie reþroátií"
fit bientôt tous' les défordres qtr'elle
avoit réprimés d'abord. Il reþrerit que
ces Chevaliers, {ì redoutables a_ux eR-
nemis pendant'la guerre, _le fuflent en-
core plus aux citõyens , & pendant la
gu.ttè , õc pendrni It paix : it fe plaint
qu'un pféjugé barbare, adntis &.adopté
par lei lois rie_la Chevaierie, eiit fenr-
blé ne vouer leu¡s vert$s rnêmes qtt'att
fervice ð{ à I'ufage de leurs Guls égat:x,
ou de cenx ¿ru moins qtle la naifance
approchoit plus près d'eux; vertus Cès

lors prefque inutiles à la patrie , & quf fe
faifoient à elles-mêrnes I'iniur.e de lior-
ner le plus boau r,le plus facré de tous
I,e9 empires. Il vqudroit trouver plus
fouvent dans ies ames de ces snerriers
quelques traits de cet héraîimä patrio-
tique ,' noblernent populaire, qui feu[
purifie , éternife la gloire des grar:ds
Hommes i €n larendañt précieuG à tcnt' -, rln peuple , & fait de leur nom pen-
dant leur vie , & de Ie ur mé¡:roire aþrès
eux., .,ne ìichelle prrbiique ,-& comme
un patrimoine natiônal. O Duguefclin,
ce fut ta vraie'gloire, ta gloiré la þlus
beÍle I O toi ,' qui , à tcn-rlernier nro-
ment, recommandes le peuple aux chefs

, d* ton armée, ah ! qu'un enn.'T]l qu'urt
giij '
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"Anglois vienne c.lépcfer fr¡, rC cercueil
Ies clefs d'une viile que ron nom Gul
continuoir d'u:füéger r= !,,ii';;";;,;iJi;les remerre qu'ri' .é grand- nom;- ¿u ,,
pgur, ainlì dire, à ton ómbre; j'admiré
!églar, les taieds , la re nomrnée cl'nn
Général habile : mais fi i,o¡p',e;ã, ;;;;
ce mêrne Duguefclin, i".Ë¿, * iì,,
fon liì de moñ, .nt.nd;r, f iÃ"*, l;;
gér.nillemens de Gs folda,í Ac .les peu_

, I:1,.r,, retcnrir d¿ns la ville ennemiå,,C
taegee par lui-rn9.l,*, le fignal des priêres

$)lrlit1.,s adretTëe^s.au 
-Ci!l pour fu g,,å-

lilo.l ;.f r ¡e vo.is enfuire la Fránce en¡iére,
te g¡.s le peuple, arrêier d.e ville en viiié
& fii.ivre, conflern-é, ce cerèneil augrrfte"
baigné des laEmes dripauvre...Verrè ém,o_
t:on. prononce, M.rssrEURs ; Elle atteftç
comþ¡en Ia véritable vertu, I'humanité nIaille encore loin derrière'foi rou, i.Ë
tr.io.mphes, * que le Cielnla misJa vraie
gtorre que dans fhomnnage voiontairg.
ce-touc un peuple anend,íi,

hÏe nous plaignons-pius, M.essrruns,
f pres un pareil rrair, digne d'honorei
Ies anûales des Grecs & des Rorr,lains ,$e nous plaignons plus de ne pãs ren_
cont.rer pLrs fouveni dans notre'Hiftoire
9r: exemples d'un héroîfme t pur Ee
fi seuchanL Ah I loin d'çn êre frirprisu
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qüe. des foldars ; 

. 
Ie feconäïi,"ørrïrer

des Splciars. je s Ciroy;õd;r'tîd';s;ä'*.,o
des Léeifláreu.rs, d.s noi, , l,'n, dé-yj:nt""n* ¿;;;si; ;;;i'ueure, maisrnegate r ''e.remédioit bu,i lr;'.äbi;dont il lailloir gUfift., tä, g.r,aes fans,eel¡^e re naifan, ; rt u iirl g;;qil;;ä îå;

åi{fr"f,f"rú*i:ffiïi*
rnæLrrs-, demerìioit 

. 
érrãng.;";;i':iå;;

I^e 
,Gcond ,_épur.¡^p.rîru*n, Ies idées& Ies opinions i infii¡e .¡, ïe*;;;ö;dc fur Iès l"i, &1fu;i"iil*urs,: en6n

lin , feparant , ¡i;iCi,îern" les ci_,royens, giminuoit , la fbi;, p;;þiiq";;
i¿::î; Jff 'ffî;F; n'¡r"¡t ce,,e

. . C'elt cei amà"riEi,orCrersui, *été.parini nous à I'pqou¡ nrrîr.l des Fraä_çois pour tî:; R"ir; ;:-È,å¡i,¡i ''ü,ipeur ainl dire , .o*þoß'.., grandesameq des Turenne , dps'Moniupfiä, 
, 

-'ã;;
Catinat, I?honç:.fl 

-ã; 
Ëäi;'6¿ ä"-iåF¡ance & :,,'dé.i¡ùqà"ile 

i,..ruftères
Pqo,ru?s, oì¡ ¡.erpi';,ï;;;i.1, 1., mæ urs
"Ec, res idées rr¡iiç.oirr;; l;-;;' ãi;.î;åÌê'antiqng,. qui rb;bt"ï¿åioär,r, Rbrne
*.1. Grèce dans I, rbi;'äfrin, Monar_phie. Métange hroreri* il;är;:ïä:
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gères & irarionales, gbi, femblableõ en

.. quelque forte à ces fruits nés de deux
arbres clifréren-s, adoptés I'un þar I'atrtr,er
réuniffant'la force & la douceur¡ cori-
fervent-les avantages <ie leur clouble
origine. -Que ceui qui regrettent les'
fièclés pa{lës ¡ cherchen¡ de pareils ca-
raftères dans notre ancienne Chevale-
rie.

Quoi qu'il en foit, on convieni gulen:
génèral elle. i3tu dun.r l.f arnes- ùne
ér,rergie nouv_elle, moins dure, moins
feroce . que .celle dont ltEurope avoit
fenti lcs effets à l'époque de Charle-
lnagne. On convient qu'elle marqua d'une
empreinte de grandeur impofànte Ia
piripart des événemens qui fuivirent I

fa naiffance ; qu'elle forma.de grands
caraólères; qu'eile prépara même iíadod-
ci{Tement cles mæurs , en portant ,la
générofiré dans la guerre, le þlaronïfme
'dans I'arnour, la galanterie dans la fé- ,

rocité : de là, ce-s conrralïes qui norl, ì

frappent fi 'vivement 
aujourd'iiui ; qui

¡nêlene 8¿ confondent les idées les r¡ius
difparat'es , Dieu & lês Ðames , l"'ca-
téchifme tk I'art d'aimer; qu,i placent Ii-.
licence près de la dévotion, Ia'gránd.ui
d'ame près de la crí:auré , le fcrupule près
du rneurtre; qui excitent à la foisi'en.'-, 

Q v
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r-hou$afme, I'indi,gnafon, & le fourire ;
qtii montrent fo,rivent o dans le même
homme r Bß héros & nn infenG , un
f,oldat, un anachorère & ttn amant i -

enfia qui rnultiplient, dans les annales

_de cette époque, des exploirs dignes de
Ia Fable, desverrns, ornemens dé fH;Ê
toire n & fur-to'ut les crimes de toules
les detrx : mæurs vicieuGs, mais pi-.
guantes, mais pittorefqrres ; mæurs ië-
roces, mais 6ères, maii poétiques, Apfli
l?Europs. rnoderne ne doiriel.ie qu'à _la
Ghevale,rie l,es deux grands G,riraees
dimaginarion qui fignãlèrent la reníiÊ
fanie d,es'Lerre-s. Depuis Ìes beaux iorrrs-de la'Grèce & de Ro.rne r la Poéfie fu-
gitive, effanre loin de I'E-urope" avoit"
cénrme .l'enehanterefle du Ta{,{e, diÊ.
p,alu de fon palais éclipË : elle atren-
d.oit, depuis qu,inze fiècles, Que le remps
y rar¡.enâr des rn(Eurs nouvelles n fr-,
condes en tableaux, en images dignes
d'a'rrêter fes regards; elle attõdoit liinÊ
rant, non de'la harbarie , non de I'igno-
rance, rnais I'inftant qui leur fuccðCe ¡
celui dã I'erreur, de lâ crédule errerr ]-de l'iliufion facile qui m.er entre feá
n¡ains le reffort du rnerseïllenx , rno-
bile furnaturel de Gs &&ions embellies,
Ce . mqment eft venu j les triornphes

- DP I'AcaPÉi'rls FnewçcrsE'- 37i-al.s-õnev¿tiers-ont 
P(puté les fiens '

l¿ritt- mains vi€torieif¿i ont de leurs

ì;l;.r;,ì¿n¿ la couron¡re quïdoit orner

fa tête. A Ieurs voix, accoúrent d'e l"O:

iit;r- l.;;{þtirs invifible.s , motet¡rs des

;i;;; g. ¿"t .nf.rt, Ïes 'Fêe.s , les Génies'
'délorrnais fes.Minïftres ; tÏs accouren-t t

"s;ã6;G;t a..ç, piecls lês talilmans di-
'vers, les .ttti¡uìJ variés, emblêmes in-

';¿;i;.o-¿¿ te ur pt¡ilfance-, dt leur Pqif-
f;;;-ioumife à'1à Poefie, Souverainê

iffi;; d.;i".þ"niemen¡ F 1:: P*ur
,i;;;, Elle règne : quel'le foule d?it*Sq':

fe:oreffenl .' fe lt¡ccèdent lotls tes yeux ¡

õ.! batailleÉ',où triomph'ent'l'impétuo-
ãi¿-r-it foi." , l. couragg ,.phis gue

i'orítt & 'la aifiiptinê; ces harangues

des ch.efs, ces femmes guerrìères; ces
"ãeootrill.í d.t vaincus '1iophées 

'tle [h
viËfqit.;. ces værlx terribles de l'ânü'tié

olÀ'n.t.if" ðe t'a.milié; ces cada'vrqs
itunå'itt aux larmes des parêns , des amÑ;

..t ît*"t des Cheouiitts'þgreux.? oÞ-

i* --¿¡t¿¡ 'leur 'mort, dt dìf¡lute C¿ de

íiuátitb : tout qsus r4ppelÌe $ogè1e:
Ëi ;;;ft la rrauie:de' I'Aiiultt , elu Ta'ffe ''clêft I'Itat& qrt'î a mftiti,ett¡t gtoÍ19'i
Tendis que ''tã'fraltæ', t{epui5 

-qt1ãtr€:

f e,cte1,.'ta¡.,ryfr i {oîble 
& 

€iîn:* ;
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fbus ì.¡ne autorité incertai¡re, avilig or¡
combattue 

" 
fans lois , fbnr *o*r r"frgs

Lettres, ces Lertres ianr reco*mañdéðs
par la Chevalerig ! .,. ici, M¡ssrnuR.Ìp
vo..Ts pourriez ,éprouver q.nelque f,ri-
qlifè i v.oLls pouiriez penfår, firr Iu fqi.
dîne oprnron lrop répand,ire, qu'i[ étoi_t

-réfervé à .nos iours ,de voir ia'Nobleflb -
$rançoifè unil les arn:es &i leí i.rtr.r.
& aflbcier la gloire à la gtoir* , ..tié
réunion remonie à l'qriginä d* ia Che-
,vajçrie,i c',étoit Ie devoir de tour Che-
vaiier,. & une ínite de la perfedÈion à
-laquelle étoient appelés . Gi profélyres.
Ht qui croiroir qu'exiggaor ja' cuirure
de l'sfprit ì mêrnê danã ks arnufemens
les plus ordinaires, la Chevalerie n'al-
lioit aux exercices du,corþs que les j,eux
qui occupenr orr développ.nt Pintälli-
gence , ðc profcrivoit firr-ìout ces ieux
!'o.ù l'efprirs'abfenre, ponr lai{fer réän."
le hafard ? Quelle ell äorr. l'époqü;sr,i
devint le terme de cette ef,timä påur:i**
.Lerrres, & Ia c.hangea même 

"n 
L¿îr;ri

.ce fir.t Ie momenr ó.ìr les fubrilifés'épi-
. neufes de l'école hérißèrent toures iês' bianches de Ia lrittércr; "":i'i.r;;;;;;;;viendrez, Mrssrguns.í que-.ltin{lant' dn

. dédain ne potivoit êtie"mibux ätroi&' Ençore fe tiouvoir-it þlufreuis'Ctretaå
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liers fervens qui s'élevoient -avec rbrce
contre cstte orgrieillgúfg négligence des
anciennes lois. C'éroit fL:r-tout un vratr

{candale. pour le ,zélé Er d¡fc¡et. Bouci-
caut, .orn*e on' le'v'oit'¡iar Ièrrecueil-
de fes vers, virelais , ballades', alors
chantés par touie la France , ar!xquels
il açtachoit un grand-prix , & qu'il cor$-
pôfoit lui-même. Ainfi, IlI n ss r EU B.s e
Iorfqu'avant l'époque oùr I'on vit tolrs
les genres de gloire.envircinner le trône
de Louis XIVr lorfque Fratrçois' Ien;'€e
Prince íi pallionné þour Ia Chevalerie"
reLfirfcicoít cle lës reþa.rds la cultrÍre deS
Lettres en Francr; ii'rer:ouveloit f"u-
Iement lìantique efprït de cette brîllante
inftirution. C'clt ainfi que- no_r{e augufle'
ftlpnarque r ep co,',därnnuni , d* "¡.ux
autrefois interdir.s, rappe[Le alix defcen-
dansrdes aneiens CiiËvriiåtr' une loi
ref¡:eftée par leurs premiers a¡cêtres;
loi paternelle, inviolable iéià fans doufe
par la Gule làn&i,:n du Prînce ; maiq
que I'orgueil dtr rarlg protégera, peut-
être encqre. Défobé.ir, c'efl déroger. 

"

-, Seroit-il-pofible, tr4nssrr.uRs, dãvoif
ç.es grânds, noms tinis & rîpprochés a

.!1s ngqs rappeþr à Ia fþis, öc les bien"
faits d. Ip þirilf-ancê qoyale, .& Ies ver-
¡us äe' rio¡ig 

-a¡g.úl,te Mo'nargul l, Qo'it
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dJir'u¿"i ptus encore que célébré r ce

Roi q.iil åft pernris de äe loçêr que Pa:
des faits, feul-éloge 'ligne dltn cæur qtìr

reiette .á,.rt ,,,tt"?logã; .. Roi qu1:tru-
ce, autant qu'it eft- en Jui I l.es velttges
cle-i?ntiqne opprobre féodal ; çti , €ß,

rendant tä ti¡.lrié à des hom$es', â r€¡

"onouit 
des fuìets : oui, reconquis ;1'eÊ-

elavä eft un biän perdtr, 9ui n'at'partient
à oerfonns:! Qu'it {oit bé'ni , 6{ par I'rn-

toitrìné, mcinì indjgent dans I'afile mêrne

ã. 
-í'l"iifenc" 

, &"P?t {i-nngceqt r. 
ñtl!.-

trait à la" cruelle méprife des l'ois, -S¿

;;;1t; pe.rpl. qui faitäirner fes maîtres j
-ie 

feut ó*nt'-êttä qui les aìt conllamment
chéris r' 6c dont ftrno,'t , lttsiâé rnain-

trornt, ilevança pltrs d'une. {ois & leurs

bìsnfaiís & leür naiffance !A ce rrlot""
pioi{l-. - t- il êrre un préfage' " ! puiffe

Ë,ienrôt un l\{onarque õtrér; þreffer €ntre

fes bras paternels le préciäu¡ glgt d.1

Ia félicité de nos tteïeux ! puifle - t-il
verfer {ur ce royal enfant , non moins en

Roi qu'en père, tgt doS¡e;-l?tglt d?-11

ià¡¿tår. d ¿. tã loie ! Et fi i'etuis m:êl1i

åu ooo de' la pairie ' non pas I'exprefl
fion, mais du moins faccent refpe{uqg5
de lá re,connoîflance, i'aiouierois : Pyi-&
È ptú¡;r fourir. "d'ui filg.'PtY,¡i' ¡??
lrtirtt de fon augufte'mère.

p r -r'Ac¡.oÉ rvrrE Fn*NÇorsE. j7 g '

- Ç'"ft ici, MessrELins , gire ie väi,l
drois pouvoir terminer ce ãifcours. Er
par oùr le finir plus.convenabiemenr que
par l'éioee de la verru fur le trône ?

Mais après avoir expofé les vries prince'
pales que rallernblènt, ou dr¡ moins
que font_-naîrre les Ouvrages de M. de
Sain_re - Falaye, il me femble que i'ui
pre[qrre oublié de louer M. de Sainte-
Palaye .lui-même. Ce n'elt pas hri qp'on
auru fait connoîrre, eo ne'parlanr gue
de fes livres ; &_ c'eft dans fon caräc-
tire ql9 réfide une grande parrie de fon
éioge. Ses rnæurs , 

-vous'le 
favez', uñiË

foient à l'anréniré de norre fiècle la firn-
plicité , la candeur, la naïveté qu'on
fr¡ppcfe à nos pèresì Epris de noé'"n=
ciens Chevalieis, it femtrloit avoir êrn-
prunté dlerix & arlopté, dans les pro-'
portions convenablei, les gualités qui
diltinguenr en eftt plufieurs de ces gr'Ër-
riers tétèbres, honneur, tléfintéírffe-
rnent , galanterie , loyauté;.&, s''il m'clt
perrnis de poufler plus loin ie parallèleo 

,

on- voir r par l'éren'due de fes travaux ,
S^u'à I'exemple des anciens Çhevatiers,

, il ne.s'effrayoir .pas des grandes entrè-
prifes. C:èft pai'cetre co"*ftance ðc par
cette palfiori pour l'étude, qu'it avoit'
réparé fi. prôarpremenr le défavanrags
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lii,tn* jeunefle de.biie & langr-riffan!e-,
qu'une lanté trop f'oible avoit rendue
úr*foue ehtièrement étransère aux Let-
ir"r.'Croir" t.on'qu'un lior*. placé
dE fi bonne heure-au rang des Savans'
les plus ditlingués , admil à vingt- fix
a"s dons Lrne Jo*p"gnie célèbre pãr l'é'
rurdition , ait pallé Ies vingt prenrières
anriÉes de fa vie fous les yettx de fa mère,
pårtageant auprès d'elle ces oqcupations
faciles qui 'mêlent I'arnufement au tra-
vail des femmes ? Peut-être cettd fin-
gllarité d'une édncation pl¡rement ma- '

_iernelle , bornée pour d'auties à l'épo-
gue de la.première enfance , & qtr-i-fe

frolongea pour lui iulques à la ieunelle ¡
flrt- pour M. de Sainte-Palaye tlne des
.fpùces de cette douceur infinuante; de
€ette indulgence.aimable. dont le cættr
d'une mère eft fans doute le-plus par'
{ait modèle. Peut-être l'air{l ériré précoce
d'une édncation trop dure ou moins fa-
cile a plus dtune fois. reffe rré le germe,
.ou flétrì du moins la fleur -d'une'{ènfi-
bilité naiffante. M, de Saïnte-Palaye,
pl¡rs heureux.. . deftinée 

' 
ûnique d'un'

être né pour le bonheur, qli palfe ,
fans intervalle , de l'afile maternel fotts
1", fanve-garde de l'arnitié. Dès cÇ mo'
rlt€ntr MãsstnuRs, iê ne Puis 9ué vorr$,

nr r,'Ac*nÉurr FÀexçorse. 377,
rappeler des faits connus ¿e Ia pluþåti
d'entre vous i & li i'of" volrs en occu-
per , {i i. *'arrête un moment. fr¡r la
peinture-de cette nnio¡r frarqrnelle, c'e{t
que le nom feul de M. de Sainte-Palaye
m'en fait un devoir indil-penfable : c'èft'
lohomm?ge le plus ciigne de la mémoire;
& vous-mê,nes vouf penGz sue le fanc-
tirai¡'e rles Lbttrés, 'ouvert aix talrns ,
ne s'honore'pas mcins des vertus qui.
lês ernbellifrenr.
. La tendreffe des deux frères com-
rñença'dès leur nãif{änce , gry ils éroient
iumeaux ; circonllapce précieuG, Srr'iis
rappelpient touiours avqè plaifir. Celirre
tl-e iumeaux 'leirr paroiffoir le préTent le
plus hei¡r.eug què leur eirt fàit .la ha.
{ure, & la poftion Ja plus chère de
I'hér.itag"e parärnel : ii avoit !e mérire
de recriler pour e*x !'époque d'une arï¡ic
iié t rencrå r CIü plutôì itä lui devoient
lb bonheur ineftimable de ne pouvoir
irouver dans leur vie'entièrà un mon:ent
Qìr ils ne G f..iffent poini aimés. M. de
Sainte-Pal¡ve n'a fair qrie fix vers dans

I uiq, & i'eû la tia,hia;on ¿'ri"é;Þi:
$Íamrne grec-que l'r.lr deux !unreaux. Le
tÇltamenr des derrx frères, -câr iis noen

$rqnt ç1ulun , & celui qu'i moirrut le
Pje.mie5 giipoft des biens de I'autre ¡

j-
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Irur teflament diftinguâr par' un-legs
confid.érable , deux pãrerue-s éloignéeù
qui. avoiepr l'avanrage , inapp,réciable à

. Jeurs )¡€ux , dlêtre fæurs r, & nées, conlme
er¡x ,.au nrême inftaàt. C'*.ft avec l*
mên¡e i¡térêt qu'ils G plaifoient à' ra-
cclnter que r d.ans.''l.eur i,eune{Teo leur
parfaite reffernbla.nce trCImpqit,l'æil.
rnème de lsu.rs.par€ns; dopce- mép-,niG ,
dont les cleui 

-frères 
s'applatrdiffoient.,

Qn -auroit pu les défigner dès - Icrs ,
,csmne [e, fi¡ depqis M. -{e Voltáire p,aq
une alluJion trèi.her.ireq.fç " -,,

. O -frnrræ llclenæ luci{t þct9r,a ?

' l.r. .
çonfe*æion Boétique,.qui ti ru affignoïr*
parnri nous, Te raag gue ti'ennÈnt dans
ia {able ces deux"iumearlx celèbres 

"iad¡s les p.roteéter¡rs, & maintenanî ''[es.

iymboler'á. I'amitié fça¡erneÏIe.. Mais;, '

plrrs hEureux quq les frèies dHélène r_

quivqs', par 9ng éternelle fép.aration n'

du plus grand charm,e *: I'amîtié r.uqe;
rnênre derneure, un mêniÇ appartement,
trne même table , Ies' mêmes fociétéí
téunirent con{tammenr Miü" ele la Cur'Ì
ne : peines & plaifirs , fentimens ðc pen-:
fées, tol,¡¡ leur fu¡ comrRdn. , 8¿ je m'a-
pergois qu€ cec éloge ne p€ut les fépa1

nu ¡.'A c¡Bú¡als FnÂ.Nqorsr'. 37g
rer. E¡ Dourouoi mÌen ferois-ie un de-
voir I näuto,tti Å,I. de la Cuíne ne G-
roit-il þas aifocié à l'éloge cle fon frèrel
Crétoit-lui qui fecond,;ii le pius les tra-
.vaux de h4.'de Sainte-Palayè r €û vei[-
lant fur la perfonne , ftrr'fes beloins 

"' flrr fa fanté r: €fl fe chargeant - 
de tous

ces foins ddrneltiques, q.u'ttn fentiment
rend fi ncbles e 

-fi 
précietrx. He uretlx

les detlx frères fatn Corite ! rnais plrrs

encer€ çel:ui d.es cleux qui, voué aux
Letues ôE p{us fouvent foiitait'e , ar-
r.a,qhé à fee lliures par fon ami , rqçoit-
de i'arnitîé Gs diltiaélions & fes plai-
,fss'; qui tou's les iou¡s épanche dans
u$ eqf,ûrndrce cheii tres fentirne,ns de tojt¡s.

les iourr; gui ne vcit atrcun mùfiisnt
de fa vie tnc,nrper les befoins de fon
cættr; en6n qui n'a ianrais cûnnu ce
tourfiÌeút d'une fen{ibilité contrainte ,
aigrîer ou cÐrnbattrie, ce poifondesarnes
trit¡cires 

" 
clui change erl án¡erttrrrte fe-

crète la dotceur dãs plui aîmables af-.
fr-6tions ! Ðe trà fa'ns dloute, dans M. de
$ain"t'e-Pal,àye, ce cal.nne intérie'u,r , eette
.tra'nqtúlle éealité de fon 4m,e, qui" nlan.-
fcßée dans Tes *ai.rs ð¿ dans tå féréniré
Ce ko,q vifage, in:té¡e#ciit d:abord en la
five'r¡r n deveno,it en lrli une lcrre cle

fcduftion ¡ .&, farfoir do fön bo,n'hsu.r
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rnême un de fes moyer:s de plaire. Ainâ
s'ée<luloit detre vie- fortun'éè , fous les
aulpices d'r¡n frniimeát qui , pãr fa
dr¡r'ee , devìnt enfin l'obier' d'un ìntérêt
général, Com.bien de fois a_r_on vu les
deux frères , fur-tor¡t dans ,leu,r vieil-
loffe, pâro.ffant arlx afl"emblées 

'publi-

qilgs, aux promenaCes, aux concerfs,
dttirer tous le s regards , I'attention du
refpg€t, méme les aþplarriiff.*.ns ! Avec
qirei plai{ir, avec quel emprellement on
Ies aidoit à prenCre place r-on leur rdon-
rroit,on leurcédoit lã plus commode ou Ia
plirs diftinguée ! rriomphe clonr leur coeu'i
iouiffoir avec délices;-rriomphe li doux à
r>oil, fi doux ,à peindre: irt , après la
venn,. Ie þellacié Ie plus toúchänt e{t
celui de l'hommage qde lui rend'çnt les
hommes a{Iembléã; ðs dans les rencon-
tres ordinaires de Ia fociété : oD n'¿.-
perçut jamais un des deux frères, fan! \'
croire qu'il cherchoit I'autre. A force
d€ les voir prefque in{éparabtes, on
difoit', on rffrtnróit qu'ilJ ne s'éroient

. i^ay.rals féparés , nrême un feul jour. Il'failoit bien ajolter, au prodisr ;,& leur
union étoit milè, dlq lfur ,ñu;;, ;;
rSrg de ces--amiriés anriques & faåer¡-
{.t ,. qui palilonnenr les ames arclenres ,& dont on fe permet d'accroître l,in:

nr r.?Ac¡.oÉ¡¡rs. .$onçprsÉr I g ¡
térêt par les embelliffe*.i, de la'fiè-
liol. Eq!.qu'en eft-it befoin , tor(Jts
le lont fair mutuellemenr totís Ie, facri.
fices , & enfin èelui d'un f*nri*eir.lîi-
pour llordinaire, rriomphe dè tour'l.í
'autres I À4.- de la Curnê eft près de fe
ma'riér ;_ M. de Sainte - palaye ne vojt
Q.ue. le.;boqtrer1-de .(on frde , il ,üap?laudir, il eft heureù", il cróirairnei
¡ur-rneme : mars, J1 ve;lie du.jour.fixé
popr .le ma,riagr, ivi. d; i; ëurn* aper-
çort dans les yeux de_ fon f.rère les fiånes
d'une douleur inquiète , rnêide ,Je ien_
{rgrïe & _d'agit.iion.- ó'ãfi'que &I. de

ljj"rf :yataye ? au momenr åe qóimerton frère , redoutcir pour leur ämitiei
lesluites de ç.e nouvåt .ngåg;;;;:'iì
laiffe e¡rrevoir fa crainte;iiïe *ft oni-
tagée. Le trouble s,accroîi, lm lrrinu,
coulent. u. Non , dit M. dá lu,Ci-r*l
'¡ie ne me marierái iamais ,,. LÃi.--;;;;
furenr r.ugigrq.ques ;_* ja*riu if i'ieîJn:
gerç01 à lcr violer" C,e[t ainfi que I]f . de
S¿inrä-Palaye rit exécur*r, åt h¡i_même
execura une des lois'de Ia Chevaleriå
gui h¡i plaifoit fans d"u¡"-¿ì
tä. ilì;I;il;;érë*. à i;, J,'-e,l,T?;
ßrvice des Dames.

O charme finnple & naifd,une fcène ín-
térieurá & don¡ehique I ,;;bi;; ãä;ä;
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fances r Qpiconque 'les' a o,í, ,. tor¡s en
parlent, rgus s':l..occupent; fe feu Roi,
car-une ælle amitié -devoir parvenir iuÊ
,g.u'i 

u t rô n e, rn on r ra g,.r el-q u å i n teiêi päì,r:
linfortuné menacé dË furïivre. Czeil lui
que plaint fur-fot¡t'le nnouranr lui-*ê;;:
o'Hélas !dir-il, que deviendra,¡qon frèreà
¡ ie m'écois¡oú]u.rtr fhrtJ q,iiLtno,,.roii
Ð avant moi ,'. O regret, pegt-être fans
éxemple ! ô væu n,Ël;mÉ hn f"nii;;;;
-qni: dans ce partage.des douteu,.s, ,'**pr1
Iglt. de l,a plus_amère: pour en fauver
.Tobiet 

_de 
'Ê tenCreffe i Vorrr les ave?

fr.r . -M ns sr E u R s-,' ces detáils gue des
récits fidèles vons apporroieni tóus les
tours; vol$ astez frémi lirr .Ie fort el'un
vieillard , .,, i'all,ris- dire abandonoé ,
Ceft p1Çf+re I'épirhète-de oer åge irnai.á
non , fes amis fe ratlemblent,, l'õnviron-
..nent., G fuccèdent; des fenrmes ieun*i_
.aimables,, siarrachent raux difübarionË
:du monde, pour .Íecbnder ðes ioio, fi
louchâns. Il a vécu pour l?amitié , il

-efi fous.la tutelle de toirs les-cæursGnC-
.'bles. AÈ t gtrid e{t doux d" voir ãe-
menrir ces triites exemples d'un abar,-
don <ruel & rrop fréquänt., ces crimes
$g'h ,fociérd, ,gui ."nlt.rn.ir f'u*e , 

"-rilui rappelant .fes bleffures oÌr lqi préfa-
geanr ceiles qui l?artendent I A,veð quel

I
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' Ío,titgernent 2 avec q::l plaìfir Ie cæur

utiut"¿ ..t pentées aut{lètei, ces'fo.rnbres

,¿R"*ioos qui nou-È préfenrent .l'htrmai
nité lbus un- aÞe& lugubre; q.T.l, atìtrcr:

Dent fur la mori , en montrant rhomrne

ít"i¿-ã.nr 1. foúte æ féparé de ce qui

i;;;";e ! Un bonheur conftant avoit

6;;á;¿- à M. sãinte-P aray,e ces..idees

affliseantes, & eir prélervi'f;a vieillef{e'
öi;i, le '¿íix de Gs ver.tus fanó dçute '
ãri, fur-tbut cle cette indulgence iné-
puifable , ,,niu.if*ff., 9ui pãffoit dans
'ïooì fes di{'cours , ,Eo -que qro.met't:,Il
'€ncore la douceur de fon mernlletl' r\e
pãui ui*u1, il.nq Pt¡:t haïr, même'le

vrireux, merne le rné-cþnt' Çe 
".9ftPoür

,f"i-ão'u" être qui n'e{t pas fon fembla-

;i;.';;"ì ir s'éiarte fans colère sc prbt-

;;; fans chagrin : douce facilité ; qui ,
låns altérer Ia prrreté de fes rnçrlrs t
ãmitoit à Ia foii & la tranquillité de fotl
ãto¿ go t. rrpos dt -ft-fl.t, Ec, qui, Iui
éotten.nt lq-peine dehàir le viôe, épar-

'ããoiiau vice'le foin de fe venger' Heu-
Íä;';;t€iè;"' ç,i, à moint drêtre I'eÊ

- fot, d'une raifon mûtrie, paiûble & cql m'gr

' ;;;¡; avoir tout þgé,, n'e{t q*'un Pré-
fent de la natsre', & n'dft point la vertrr
¡il; ãoo.. , maií qtle^ la 

-vertu 
même

gãurroit' eivier, C'e{t cette doucerrr
de

'ps r,'Ac*pÉm¡e Fn rsr.38 fÁ,Nço
c'eftêe M. de Sainte-Pa layè, ccf rnl

rêt univerfel , acçr!¡ par fon â Ll
Þe&par

fon malheur, atra v-ro Ience de
for¡ premier d qui en msdéra

accès, ô¿ les cha

.gtú ca"lm
éleþoir o

jes

.mélancolie su'il port
*,IélasJ on r'éronnoit

cle{t vrvorf encore avec"lui il l'enl

Ientement onf
ds'Je laif{er vivre d près fon frère.. Ah,t

guiil
tend o¡t., r i Ie voyoit fans ce ffe. Vous
en ffites témotf,s t lltnss¡¿uns , Io r,f,q uä
.l'nne de vos aflemblées pa.r tjcul lsres 2

Ð

chancela¡rto pÍêt à tsm ber It feco.u,rß,ile
.par 'l'tlo de .V.otlS g'iJconnoilloit à erne;

ãnlëp e,$'à iamaí
g'effacenr

outes: .l€s
degnés;'l
nfir¡ni¡és

P

aut-reg
a dou-

mgmg.
me eF.

ha-bi'

cetolt 'un devosçhoix usr9CenS '4
t'

,r Mor.llieur" dit .lg v¡e
Ies pl
iltard ! IfoLtS A'ygz

,r, {ilreórent gn ,frèr,e 'r ! Un frè.re r .ufr
fecÖu rs ! cep degx,idé gq,font polu lu,i

arabl s.¡ T
s'altèle,nt o Par
;lzuf , la
bliller¡t

vipille{lè, I
'affo-i"-

fes organes; dif,ons tout , ta raL
¡fon.. Mais ceTre idée chérie lir r-ylt. àb,ra,ifonr ,le ftli E¿ conf",c reà

esl

\¿gs yeux lps
Jl niéft ptuq

"core; & fcm

*- M. Ðucis,,
To*t ftn,

t, Far-f:oltt ,:
tqi{,tes débris
ç1u'u
þlab

ne ,o,mbre il ai
de lui-

-r.

Ieå ces fnånes,

H
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?Jn! dJ;Ërvr¿ã, à qui Ia Fable coqfen'

""it & leurs pa{itoni &' leurs habitu.des 'i[ vient à v.os Gunttt , il vous parle de

õn 
tftète 

; & votls refpe€tez r' dans 'la

ilEraã;iián ¿" la natuie, le fentimenç

doñt elle s'honore davanta$-e"*"i; 
;;;p;;;ois, MsssruuÉs', lul Til-

tétêt". Aåt doutç lnfépa¡abig d-e.ce fen"

;ä;; 
-,'ã'attite'quélqoe 

indulgence ¡

ä;"'åii finit cet lntérêt , f induþence

ä?ñ il'Jotdonne <le mrarrêter' Et que

;;;; dirois-le qui pût fotrçenir votre ât:r

;;i";ï R;íÑltlíói'- ¡' queicues traits

non moins p'¿;i;;;'$ú ci'.4åre.de M''.

ä;'i;i";.+åtty., fa bont áþie nfaifalti. I
T; ä;;tñt ,'¿'árttres verttrs ì', t 4h;l
iffiil¿'Ë;'i;Ppofe, I.e-s vertus ! c'eft

iJ"';;;,ég.- rìttutçl I Ec celles q"i:*
ia précèdã¡t Pâs r la fuivgnt pour l'or-

A;ãìit' Qu'irirporte qry i"oublie en:o::
ãu.tqu.t-traiti' intérelÏ¿ns ou curleux

$ä;it pti"¿., de fes voYag€s' les

honnettrs liitéraires quil reçut çn-"F raoce

il;ili. I ntt ! qtre Qn' ', 
auPrèq 1,::

'fentiment', les- titres , les. honnettrs llt'-

'i¿iuit.t, . . I Je ne votrs ofenfe 
'Pâs '

fuf utsrEuns : qui d'entr'e volls ' atl

ilñ;;" ãt Gt t'äoluu* , .dt- fès fticcès ;
åä:î t*iffIã d'unê;ofte gêlébrité '
rtä':poi{i înviO , Plus d'ung foiq Peut:

DE : t".{caoúm¡n Fnt¡içorsÈ ? gà
$t1e o _les douceu* rr.bli".jË;";,,t';å
{elle t¡nion répandir fur une oie li lä"I
gn" &. fi heureufe I preltige de i; ;i;i*_éclat dp la. re,nomrnée, iiiufio;; ñ';;i:
trantes & f vafu1es, n,r¡r,år.ffi äfi
f rompe-ufes ; auriez-vous,.rpii f., i;;;dune ,félicit¡á nf"f, &ï d;;rH.lîil!- I'amitié plt¡s n¿¿te ,,. ''
iü:ïài,o*,".- Pa ra ye I .¡ l":"frf i. Pf#:
{reur de fa vie eniiå;. ,"¡? ;;; Ë ;rä;
fps" dtn rnomenr. s;; .;i- íú Ë;ri,ecnapper r- comja¡e : tous les l¡ienS åouS€chappenr; 

.mais- I'amirié .lui relte,:Sc
,n''accr¡lb point I'erreuri à. f"S 

-ffifi;
,patlës. Ell. i"i coûr;--àr; tregrers, maìs,lon celr¡i d'avoir vécu pour elle: S¿fes regrers encore,. rnêteíÀ'il;ä.t ñles rend chers à Íon {*ur, reÇorvenr
de-cetre image *ê*å ä;#'ådiä.,;gui les te-¡rtr" , -les ,¿.ooU, , $-ì;;
:9r." en quèlguó r*æ ¿*nr-it'rrr-ørið
Gmenr des'fo.uienirs. e,äa;r¡; ; ô ;;;_folation ! ô. bonheu. ã*, ¿.rur¿u ärare.l c'eft lämitie lriiË¡rr. .".ärärrî' fes,derniers io'rs, If pl".n,*;'äãi;;i
:f o.ai., mais it ie þ-rerirl ¿un, Ie fein
I ":^ 1*,t qut parrage cerr€ perre r Çui

tr tr"#rä ;f;:q.f; r;lr.: n* ;ii
Rij
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.lrer ; âlorrtons, poui flatter fa. riré.trroire ¡ '

lep plps fraternels. Ç'€ff parr.r¡i vous r
ir[ r ssrEURs, qu'il deyoit ,G t¡oltver ,
'õet ami fi içfpedtable * , ce bienfaircur ile
f.ous tres lnftans, quiu,ch.aqr-re,iour, ff
plufieurs fois chaque íopt 5 abandonnç
Iep étudç$, fes plailirs , polrr aller fet
ço¡rrir I'enfance- de I¡ -viç!i!.,trç, Voç
yeux Ie çherchent , fon;trouþl-e l.e.tra:-hit 

¡ r?ouveau earánt de fa fenûbi[ité,
,noqvel horimage e Ia riémoire de liemi
flf il honore fi qu'il plgur-e,

. .1 .fYl, dg Bréguigoy¡ 
i

t 'r, 
Ì

ËÉ t'Acaú{¡riÉ Ë'neÑçorsr. jgg

f tl!! +,tÉr- t ?i il.tF

R É, P O N S E

b¿ M, îÉ,GATER
dénie Françoife t

, Chamforc,

oNsrËuR¡

, Díreileu .de f,{øi
au Þi{cours d¿ M, d¿

, DEp u rS long.temps ónåccuG I'Aia¡
ðém ie Françoife d'êtrevouée à la l'ou an gel
ée reproche elÌ-il iniufte ou fondé ì- Cd
feroit peut-être la matière $'rin -lon$
Gx¿men ; mais cette iuftification feroiË'
encore -e:tpofée à être regarclée commd
urì éloge, & ne feroi-t qu'aggraver llimo
putation qrTe- i'a*rois voultr détruire":
eependant , puifque le fort m'a nommé'
pourrép_ondre au* térñoignages deJa yive
ieconnoilfqqce qrle vous venez de faire
éclater', qu'il me foit permis dè repouÊ
fer I'efpède de ridicule cfue l'ènvie"E¿ Id
malignité èherche¡t ä répandre fur ld'
folennité'dê' rtos âdoptiong, ''

Fourqnoi ce(te différence entre f'u¿
fage de'cette.compagnie E¿ celui de$
dutres fociétés linéraires ì pourquof.


