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# voyons monter à la place d'oir nous avons eu"

F la áouleur, de le.voiridefcendre , & en admi.
'* i- rant en lui cette pieté recuëillie qui le dérobe"

f'' au farcleau glorieix cles affaires , Nous admi-

# ions en Võrs cetre Religion génereulê qui'

*1 vous dévoüe au travail flour l"utilité pubii'
* .ue,
$ ' Vou, avez'déja lutré avec fuccès contre les'

*' 
rr 

maux cle la gu.å. , clans un Miniltere péni-
ï ble , oùr la äimcuti¿'des' temps'rr'a flaii que-

å fervir,à votre gloire :,Placé rujou$llrui à la,.3. tête çle la.JuftiËe, Vous' .*.to.",,n Mini{tere,
#' de paix,. clonr tout'le Royaume va fe reflen'

$-, tir.'songez,.Mowsnlcwdun , qué les'Mufes"

ü y cloiveñt avoir leu.r part. La Paix clemande
ffi' äue les Lettres fleurifient , & la Juftice veut'.

Ë qu"elles-foient recompenfées, Notls ne dou<-.f täng-p.t que Vous'rr.'.o*ptiez,cette toy- en-'
'$. tr..Ëll.räont vous devËnez l'orsane it te"

# fourien, & que dépo{itaire de I'autoiité Roya- ' -

t lÞ, Voús ne^ foyeå. aulû le Miniltre cle la pro-
ü' t.ðtion pardcuiiére dont leRoi nous honore.

f L'rtcådémie Françolfe , MowsstcNEUR t
$ .eft cligne cle vo,tre .nin . & de votre affec.

Ë tion ije puis clire, en m'exceptant, parle mén

f, rite cie c€ux qui la compofent; mais_ j'ajoute, -

ffi 'çn le difputañt à rous, þ.t fon zele & fon aE*

Ë . ¡achemeht fincere po;i votre p-erfonne' -

r
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*
#
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*
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Ïv[ ONSEIGNEUR T

C'e[t un nouveau'bienfalt clir Roi:, qous
sout fon Peuple, & pour Ngut en p.atticu*

Iier , que vorle éievation'ä' la'premiére dt--

sniré du Rovaume.
"'l;ÁË"¿è*í. J.n .4gé.. , elle l?en 

fait fo1;
neur clevant Vous , clã la'retraite imPrévfrë'

cle votre illuftre Préclecelfeur ; Nous Per-,
dons'en lui un ami cies'Mufei., & qui regar--

cloic comrne une portion de la Juftice, !tP-"
pui génereux qu'ii prêtoit aux'Gçns'de Let'
tf€S¡. i-- -1. 

choix du Roi'notls a confolez; ce choix;
ûu'une railon conltante éclaire ,'& q-ui faiç-

täujours le plus'foticle éloge-cle ceux fur qur

il tómbe : iinous rencl en'Vous ce qrge.noug'

ner.lotts dans le Chancelier refpedtable à-qui

þput f*ccedca Ç'clt'avec joÏe gue nous Youi


