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CoTupLIMENT fait le ú..Jgyztie1 1673' par
- nir. Cn en'pnNTrE R, à- Mn-Cor'sERT t

apnit qa'il eøt fait fpaztoir f la- Cytpagni'^q'?
là noy lay aaoit donné ordre dt Í!!l: ?n !:71?s
nut írt ãw 2oørJes meTt?t befoins ãb l'äc-adérrtte,

,o**, bois', bougie , joørales de Coptlie. l'n?r
úraøfcrire le Diélìonnøire , .fêY3 Plîtr Ía'tre des

iettín¡ à'ar8ertt poør être difiribøez aø notnbretàï'i". à t'øoqøä-joør d"atfimbiíe, aøx Åcadí^

miciens qøi fe trnilaerlteflt PreJ.ent

M O N S\IE U R ¡ (cat vous nous avez ordonné de

| ' vous Parler ainfi' )

L s. s faveurs que vous nous faites fe tou-

"nã"iã. 
fi pi¿t a prés,, que. nous n-ofons Pas

;;;;-á veriit rgl{e gilces à .rnefqe que nous

les recevons. Mais íi tu crainte de vous im'
;;;;; fu-fpend quelquefois nôtre reconnoiÊ

äîä':-it tt.'f.ioit päs raifonnable qu'eile 1'é-

t""nÉ entierement r &- que no^us n€ fifllons Ja:
;#";t-;1ì;;-ã.t t'.ntiniens li julies , & quí

ãõot iont même fi glorieux'
'^"Ë;tJætt, MoNõ¡EuR r cê nôus eft beau-

.o-* dä-eloire de voir que vous p-enfez à nous.;

&qï'au"milieudevosgranoes.$-c^c-|P11t-"^"11.]1
o 

"ít 
des momens que nous putlilons clre nous

ävoir été deftinez'*' 
õi^t'ÃLuâettti. acheve le grand deffein -q":êlt"

" ã",?.püi ,- t" pofterité qüi .en fentira le fruit
;ri.*-funs äoot. que nôtrè Siecle même ' t',i:
gnor.ta PAs gue y avteL eu un: granc;

à ttlr. C o LB'n,R 1- 3t'3
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'' : : ' '

PaÑrGYRrQ-IlE dø'Roy pronoacà le 21.. ,10ufi
-.:.,t67g..par IVI|.l?ÁtbéTArr.EM A Nr le jeøne.

,t,','
-l ;'. --" ' :'- "1
ItLio'.ft, paó julte' , l!l;s $' 5 r-s Û R S.r qg:ea -ul
F, iuur deìviéÈoire comme 'celuy-cy , I'Á'cadé-
míer$n*ticoifç deiäeure.dans te nteirée ; auroit-
etiâ UOnnb ;(râ,ce à demeurer "oifive ' dans' le
.t.*-pr qu'ellõ couronne I'Eloquence & la Poë-
lie .i Lailleroit=elle tout I'ouvrage aux âutres,'
& -y a-t-il apþanence' qu'elle {e- taife t; q}a¡d
cile-^anime'tóùt'1Þmonde à párler' C'çlt fbr
noot que tombe l'honnear éclatant d'être à 1'a'
¡ni ¿" t¡rrône du'.plus gra¡rd des''Rois ; :úe'vous

femble-t-íl pasi. t]u'it'-y ¿i¡;ìqirelque honte à
lailfer èntierè'rnent.a{rx autres le'foin de l'-en re-
¡néi.ier I Tout le monde dit'cl'une com.mune
voix . que les Mufes font entrées avec noüs
.dans'cet auguftç .Falais.; f"'au'*ions-1es,'lvI,ut,'
g r,E,u n s. ,.- du :reProche .q$-'on"pourroit leur
f,aire .¿e 5lêtre déja abandsnnées'à \a parc{Tei
.narCe-''qultlles commencérit'd1'être à' leur'ai"
ö. ; 

-.d;.--routrtônt 
pas,qu'on'les'aecufe- de

::¡r$,¡¡g
i

ìq

Par \Wr. l't\bb¿ P' Tar'LEMANl' 3rf,'

s'être enorgueillies jufqu'à fe repofer' fur-les

lJ#; äå;^Ëft#-ã.'ttoi'etot'noiffance' -Fre-
;;;;";uä ;;ii'fe peut a.'x triomphes d'uoj9ll-
ä'h* ':-Gt iit.tftrès Vainqueurs qúe nous cou-

îoäior,t; ft-;ffiont ¡i* -qt'e 
n^oos cueillions

ääflì q.;lqtã-t Iäurier-s ; $ Ito-ccafion- que nous

leur avons ¿onïéå-ãt'flire éclater leur zele'

& il; m.tit.;^Ë; óbligttu fans doute à nous

l"iff.i-q".tq"e. Part dlyñçtoire que ce Partage

ne Peut at*ti,tät' Soudez q:l: L Y,:*::
sre^uRs r que ie tâche en c.e iour ft celeÞre

de faire .. qoJtå-p.lbiit +t9nd de vous ' & ce

;;;ä*; li"ntã'iæmblée femble vous deman-

ä;; "J;rxrr" ùi fu¡tts que. ces Merfieurs ont-
n rt.oiè"f.ment'traittez -n'ofaqt Pas y met-

;;.'-i; *uitt api¿s eux' - lout eft. grand ' l9o!
;ft augufte ðans le fujet nåe,.,{fif:,nJ'Ëåí

fååi*î:i"ïï"å:iå,ri3ii,i'!i;;;;;;'-avou';
feulement **".-*irit¿ :- Les Mufes atte¡tives
autour a. mäi?åûiit"¿ront ma foibletl-e' le
iä;;y ãÉ¡" ãú: f" prefentelt ' '& les diverfes

couronnes qîr'e[ei Portext íbr leurs t{e.s t
rn'infpirent ¿bJu *iUe^ Cefleins differêns',. R'éu-\ ;ifrbil:'-i;il i. peut ' tant de divers éloges ;
Ë;^;;ido";-L; öi; ; ésalement" Paru adrnira-

tù'äritiì, s*;e' & äans la Páíx ' PPP.I:
lônt à ces d"eux états tbutes les vertus qul

üiî.*, d"nt fa f.tfonne ; prudent dans les- at' -

ääiä; ñärt;"biã ¿unt lei iei11e9r. 1er¡ible dans

les cosrburt'Iääd;;ã ¿'nt la vi€toire.'. tori-

i;;î;ii;"i s; tqtj;"rs vainqueur : TeI elt

Lours dans la Guerre' -Prodigue dans fes

ã"it":hö;b. ä*" îu-.nto€tore d"e fes- Palais;

*iltinqüq'ããttì-tt i¿'ãt , aimable dans fes

ptaifirs , ¡onJ^lofie des móindres differens de*v JrÞv "__ 
O ¿ fcsi
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