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de Gs égaux ; 'il fa'vôit trop que les GenÈ
de Lettles font lçs plus intérbffés à ne
donner la .préférencè, dans leur choii n

qu'au mérite le plus-'reconnu i "c'e{t
parmi les Gens de Lettres qu'il avoit
Íbrmé les liaifons les plus intimeb; il
::connoilloit',les de.voirs Ec le prix de,
famitié ;'il favoit fervir .orrrrg.åfement
fes amis & Ie mérite oublié; il avoit
alors un art' dont on ne G.'dÉfioit pas,
& guron noauroit pas même attendu ätun
homme qui airpa mieux toute fa,.vie
monfrer'ia vérité aveg for,ce'¡ qne 'de
,l'infinuer Fyec adrefle,

'i

q

d.; ÐTS G OU R'S

p¡ r.?Ac ¡.pÉ¡nrr 'Fn¿.Nçorsr. 
3r3,

COMFLIME}dS
ifaits le 5 iuin tT74 i

Ìto, itrL ç¡¿.gSS ET , Direileur de l'.ácd

démie t áil Roi Leuis XYI 5 lors deþn
avènement au Trone.

c\'

¿lÙ .ROI, -

\

5,RË,
' L'E¡,oeuENcE la plus nóble n¿ f.roit

pas aulourd'hui moins infuffifante que
ma foible voix þour bien offrir à Vorns
Mt¡rsrÉ Ie prelrrier trommage derfon
Académie Françoife, & notre plus pro-.
fond refþeét. La lèule idée qui me raË
firre, c'eft qu'en ce momeni, SIRE,
toutes les voix de vos ftriets font égales;
il n'en eft qu'une, une rnême éloqtrènce,
ce-cri de toirs les cæufs r ces tendres
acclan:ations univerfelles, le figne le'plus
stir de loamour des perrples, le plus élo-
qrìent éloge du Souvçrain.

. Si noul ne .craignïons', SIRE, de
! Tome l.IL
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renouveler la douleur de Vorns I\,{a-

' rtsrÉ,, I'Acadérnie Françoife acquitte-
roit, au pied du trône, le tribut de,re-
connoillance qtie nons devons à la mé-
moire d'uq Mbnarque plein-de bonté ,
ami de. la 'paix, ami dçr beaux arrs ,
&- qui horlora toujonrs I'Acadérnie de
feé regards & de fes grâces : mais le
cæur Gnfible de VorRr M¡rnsrÉ nor¡s
commande le filence;

Qu'elle eiï inréreffante & chère, cette
fe.nfibilité û précieufe r Qui annonce le
pÈnr DU pEIJple ! & cornbien vivemenf
elle nous retrace I'arne fublime , lamå
céle{te qui vous I'a trar:fmife ! I'augufte
auter¡r de vos jours, SIRE, ce Prince
adoré, qui'par toutes les vertus régna
llr tc'us les cceurs, ce génie immoitel
re{plre ,roqr entier dans tãme de Vornn
lvl¿issrÉ, dans votre amour pour la re.
ligionr pour la vériré , poirr'la Íéliciré
publique: le s brillanrés deflinées dont ce
glqnd Prince fut privé vonr être r€rr:.
plies pãr le règne fortuné de Vorne
l\{e¡eirÉ {,ir la"plus noble des monâr: 

-

çhi.egr'fur certe nation généreufe, frã¡-'
chê,'Gnfible', li diflingtiée par fon árnonr
pôur fon maître r p.our laquelle ceÊ alnorÌr
eft un beloin , rlne gloirè, un bonheur ;

''nation fì cligne ,par fés fentimens, de I'a-
mour de fon Rol.

DE L'AcÄDlåMIE Fn^¿NçorsE. 3rS

Á L d R E I Jf E,

MADAME,

Il ne reltoit plus à Ia nation qn'un
fentiment dont eile pûrt offrir I'hommage
à Vornn M¡¡esrÉ, celui du Plus Pro'
fond refpe&, gui nous amène au Pied
du Trôrìe; le iribut de tous les autres

'fentimens vous aloir#té offert d'une
voix unanime o dès qtte votre préfence
augu{le 8¿ chèie a puié nos climars. Tous
les-titres faits pour commander, réullir
& plaîre, titrei héréditaires dans votre
illuhre maifon , la bienfaifance, la fen-
fibilité pour I'infortune, l'g[prit aim.a-

ble, & ia veftu pmbetlie de toutes les

graces qui la font adorer, avoient com-
mencé votre empire fttr tous les coeurs
françois. Au mitieu de I'enchantement
univerGl, au rqilieu de ces attendriÊ
fantes accla m ations qui précèdentraccom'

.. pagnent, & íuivent voi traces ; daignez,
MADAME, en recevant aúec bonté le
premigr hourmage de l'Académie Fran-
ioiG , daign." lui permettre d'efpére.r
que Votnn Me¡rsrÉ voudra bign quel-
guefois honorer fes travaux d'un rÊ-
gard.
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. L.j Letres, Ies Beaux-Arrs , & le gé.
nie font les organes 6c les dépoûtaiies
de la gloire dçi Ernpires : guelle épo-
gue plris brillanfe pourroit les animer
ös. Ies infpiref r qde le règne foriuné
qui com mence ? En êcrivrnt, ñf ADA M E,
póur_le plus ¡:uiflant & le plus airnablé

99t Roiì, eh écrivant potrt Vornr
M¡¡r,rÉ; I'Eioquence &-la Poéfie nrau-
ront que des lirccès à célebrer, des v€r-
tus â peindre, Ec Ia vériré à exprimer.
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Par M. 1'Åtb¿'DELILLE ', lcrf|u'it fqt
reçu à la ptsce dg IvI, de h cáiaor*ijr"

e4,EssrEuRS- '

... r' .1.: '. . '.. .. -tz; .,; .. " ,

,^Y.u,Yi Y9l': iSPPefgz Gris,{oçte, &ce Jpeðtacl.e frappa vivemenr rna ór._mière 
.ie-rlnell'e ;'ious vons rappelez ce

iour oìí I\4. de la Cóndarniner;ïi; il;Irî rrremière fbp parnri vous., reçui deñ1.'de 'Eufion. d., -¡";;;;;;;'fi' ;;tä ;fi bien méri.rées. 
-On .ruo, ã"r."Jr"ï1il

terprète n€*g_.d9. la à"ir,i"-'.åi¿¡;åi
cçlui qrli J'a.voit-obferv¿é'ì; ptuu'-.ãnf
tamnrent & le.plus'audacieu{bmenr inrer-
rogée, Et rei éftj: pri" des élog*, donnj,par ün grand HomÐ€., que" e{. de ii\,onoamrne le crr¡t. pryé de quaraiìr.e
ans cle travaux & d'ét'u&, oar quelque.q
Iignes de fon.ïlluflre,*i.- ' \. Voilà l'OraÌeur que rnér.itercir encorefon cnnbre.,'Ar¡. clei?ur du 

tg¿;ïË;i;iì;
Torne I4I ç


