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¡ístÉ ce charrne {i doux & fi puiffant
des"graces Es de la bonté qui nous at-
tachãnt à votre empire , atítant que le

¡eþe& nolls y foumet, ' ì

DISCOURS
Prononcé le 2t Janvier t78t;

- Par M. L.E MIERIIE, torfqu'il futreçu
à løplace de M, I'Abb¿ Ba,tteutcn

:

S/fEssrEu:Rs,
HoNonÉ par votls d'un titre , l'obiet

des væux- dè tous les Gens de Leltres,
le but de leurs travaux, &'le garant de
l'immortalitér, qu'il m'eft doui d'avoir
à parler en pulilic, lorfque ie fens'que
le devoir'& le penchant G confondent
pour rendre hommage à une Compagnie
d'hommes célèbres qui m'affecient à
leur renomrnée & m'ehvironnent de leur
gloire ! '

Si quelque chole peut aiouter à la
fatisfa€tion dont ie louis, c'elt de me
voir admis parmi vous en mê¡r-re ternps
qu'un Guerrier éclairé r Que fon amour
pour les hautes Sciences plaça, dès {a
jeuneG , dans une des plus'favantes
Académies de i'Enrope, & dont la plume

é#s-låi'ä#ïi"ål;åYff¡t-'Ër,i
I*ir â ¡no¡rré,lláe*oi_Jï
,d¡s.teruei. r¡firffiää ia;,,¡; rrldns cê
I o'ur :r tcoui.o, nitcr. do rr bie*, 

", i.;; ;f 
, i'ãloie fembte f¿iie pð* ãi;ä,re.iproque,quyd les rjomph-;-øiì:.o*muns. -

._P. _l1:-s l,*rl ,åinb.orãr' .*pendant Grrou ve. n éceû.aiien:,,enr: .ätu i' ä;ì";;.;:
Jrl*l{r* ptÈrce pri*i 

-";*l 
"ñlo",r..;;

rrop de recon*,giflànce d¿ li¡ron;;;;ä¡;i
fir'fi i' 

^;i,ff 

,1[:,îîl 
i' i: *lfï,tå'f-*

ll¡ L q''âçe p lu;rtòt il'l lãié"; ; Ëd ;ï
Loll?"t: porl,f .ai:ffi_¿,:., L pfã.;'ãå** Ittltj Þreindre po{ìLbfiio;:-, . : ;.-.
. - : .!i" ¡ rr e- t_l I en tre.v oir q tfi{, reçþi l. co mrn eune' dette Ia:qtdr9 

"a!;;;,;'rbciarion fiflauer¡Ê I ir feiie;g.cì$ää ä,0n,.,,vänitégtr'oo he ,lui .,u*a;ï"t":ji; rü ffi i låiiiiff,:* Iåv, å, H1ffi$en paroi,flani I
p rei m aih s rl, 

_q.'r?å',,",åt:i; i'rf:.ä,t¡'e deux é.e,i*írr; j,Ë,,;,årb;prion réÈvotranïe & u"":.'d¿fi;;å1d;pfacée.: ,. .l
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pluparc des villes. rçfIemblenl.; par tlíit
mägnificp.nce r à ;aulgþt de capitales';
i'oi befoin de me rappele.r .l?inferiorité
de rnes.ti¿res cornparésgux vôtres : potir
rne défenc{re d'un monvernernt di va-
nité. Je n'avois guère rle liaifons avec
v.ous qrle par.vos Ouvrages , par I'admi-
ration qu'ils infpirent, 6c les leçons que
|'y ui puifées. Laplace que "vous nl'ac-,
côrdei ell d'autan.¡,plus' flarteufe pgur
moi, que, ne I'ayqnr- {ollicitée qtre'par
'flies Ecrits, je ferois prefqué tenté de
c_roire qtre ie n'ai'eû affaire qu'à des
Juges. 

:_ ,

. 5i ie n'eiì$'e iapais dù prétendre à '
{honneur de m'afleqir parrni vous,' pêr-.
donne n'eùt cheretié plus que moi, åans
.volre, focieté ;priv,ée-L',un dédemma g€ :
¡neni .dds aoanirges aoç,ìie'iotrirai dé6r.
rirais dans oottË fociétê acadérnique :
rnais toujours animé de I'arnbitiori de
mériter les honneurs.des Lettres, i'ui '

p,enfé que, pour y parvenir; il ne'.falloit''
s'appnyer quÞ de fes travärlx; qulil étoit
per,mis.de ne vous connottre gue Far
y.qfre renommée r,Ec que,chçrcherà con,¡
cilier vos voix, a_r.rtrdment Qü:é, pai,rdes,
e ffo rts.' li tt éiair es ; c'ét o it Jufp5 n ilre vo,sl
luffrages, ufqrpeivotre.acloptroh, rnen-

91..1" la gigirg,, & dès:lors s'en ,rendre.
¡ndl$ne.., . i _

Ðr r'AcÄnÉmrE, Fnewçorsi, 2g:î
J'ai don,c ordonné n¡,a oì"'poui ti'n!d,

gue i^e me. propofois ; sc ce'!;iñr.f;;:;
parolrre de ma parr une indifférèn-cè ré-
prdhenlìble, étóit en e-ffet le plus ãru"¿
Þrommage. gue je pufle vous 'i.¡¿iå. iË
ne voulois tenir que,cle vore eftîmela

Ë:i':#i ;' ¿iï 
u'ff;,"','., 

.?,î'3i, " Í: ;Lbttres, des liaifons'ai¡lli t on¿irtj;; .r=*
Ies*vQ¡res ne. pouvoien, *'¿.t rI jãr)"-' Telle 4 éré la ,concluire, & lJ'b¡ia"
p lutìeu rs,"b.'.ntr" !;f;, i;ñ';;"î: ;iii.Bour moCèles. Il femble que vous ayez
differé quelquefois de 1., åãápr€r, pour

.excrrer en eux une R.or¡velle êmuraiion,
.-& dans Ia crainte qu,ils ne fe ,.poAf*ni
firr la dernière palme: qu{lr-o.åoieni-&,
cueillir. Plus voïs avç;.fpe.e d*; Ëä:
llilj. : 

p"ius vous avez.r,i err. ;; ïå;;oe le¡.¡r faire attend¡:e lçrrr récompeniÈ:-
_ :IvI. l'Abbé Batreux, ie¡i 

-rA,ni,r'ä*i,

I'Acadéñrie des Infcriptio", 
-e"È;lË:

Lerrres ,, s'ércir .rpplo'ni ;;r**l'#;l
l'entrée de l'A cadémíe Fra;ç"ft ; õ;'bi;honneur au'il dut à C, l;i;ns & à,fès
veilles. Oå I'avoit vu ,r*plri les fönc_,,
tions d'Inftit*teur publi. ; J;;; .;iH;
honoré ; depuis ir,rrt.oir;;;; ;.î d:,.veur de nos Rois; qui;'dåñ;* hir.,iäs,
ruines de Rome *,¿1¿thè";;;;;ä*iù

Nv



Zg8 Ð¡scouxs us lïfcssrruns
rii\ue, ,après deux mille ans, avec fa
patrip,-ele Dérno{thènq & celle de Vir-
iiltç ;'y'r¡aturalife la Jeuneffe con6ée à 

'

lës foins; alimente dans fes élèves, par
d'lreu¡çnfes concr¡riences, ie feu i'icrê
de l'émulaticn; veille fur leurs mcgurs
cornnle ftrr leuri études; accélère le dé*

Yefoppement des efprits ; Ies forme porïr
rsus ies états, Ec prépare les profpérités
de '['ernpire ]ittéi aire.
, Livré à l'érude des Anciens uar un

gepre de fon{lions qui avoit äérårminé
þ gotrts, M. -ilAb¡é Batteux fenrit qu'en
matière de philofophie rnême il fãlloir
étudier ceux qui ont écrit les prerniers,
paTc*e, qrre leur.s O'uvrages, quelles que,
pujffent être leurs errerrrs , font €rn-
p.reints cl'un cara&ère original , & qu'ils
font,r en quelque forte, le: vrais pro-
priétaires Ce l'art-de penfer. Il prit pour
rnodèle Ariftote dans l'art d'analyfer les
idées ; & s'il tint quelquefois ¿ä ta fe-
che¡g{"e du Phitofoþhe Grec, il eut au{Ii
fa ,r4éthode S¿fa clärté."Son-Couri ¿'E-
ryfes.yeÎpirç u.ne fAine Litférature; de-
v.eRur.chez les Etrang..ll , unL.ivrg élé:
mqualre pour_ les Collèges, il dçvoit 

.

fuiyrç fon tivre des Beàux Arts réduits

àw rnêrne principe, Ie_plus eftirné de fes

Q¡ry¡ages par la finell"e des yucs , 8c. pêrr

!)E l'Àcep'Étufr'FntNeorsr, zqs.
Ia fagacité avec laguelle il'décom ;raí"Ia mérhaphyûque äes Arts Ec. Ii ra-,

-'mène, aux-nótioñs les plus fimples Ei les'
pluslnmineufes.' ,.:.

S'il firt attaché'aux:bearités des ..Ah;
cieBs, i[ ne le fut:pas aülant1 à leurs fv"i=
têmes. II fit voir; dans l'Hißoire ,ies CLu-

Jes premières, avec quelle'äoble liberté
il favoir's'afffanchir de ces reþe&s de
raditibn fi lon$tîe*ps prodigu'és,à des
rhimères, & ne contribna Þur Þ.u_ ¿
faire fupprimer Ia Chaire otr itun'.rpìi-
qu oit de fang fioid ces do€tes rêver:ies,;,
i-l6xa enfuité la'Mofale ä'Epic*r, piìi:
lofophe répréhenlìble dans fes opinions'
plus que dans lä" ðonduire , & dont le
célèbre Gaffendi a réhabiJité les mær¡rs.

Il ioigqit à fes recherches & à fon éru-
dition une probiré rigonreuG Sc des vçr-'
tus perfonnglles', gtifí¡fl_ueqt plus qoíoo' ne'penfe íur les froduftions'des ilcri_
vains, & fur-lotit de ceux qui fe dé.
vouenr à l'in{trr_r€tion de la,ieuneffe. De-
yen.u, pa.l l'érude ,f2-propre o$vrage,
il n'eut ci?autre ,embitión que celfe'd'r;rí ,

des Poères qti'il avoit tradüirs, de pou- ,

voir cultiver 'tranguillemenr .un .oin de
terre & lès Mufes; 

'fon 
cara€lère paifibla_ ,

plntôt que le 'ge?rede les traVairx, l* 6í :

echapper à certe forile dedérra€teiirs qui
Noj
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É'rttrnupent en tqptllte atrçou.r des:ré-l
' putatioåç, q.ìgme lesinfeQes autour de
ia lumiere' Ce {u¡ dqns'G .camPaghe \

S¿ dans fes dernièrs temps +u'il rallènn-'

bla rfes 'qaøîlq' P,oþigpøs i f qll'il- Parut
r¡llumei: pâr, une' tradi,r€tion dtr Poème,
de.Vida , un flambeau 'prefque éteint
dans une latirìité'moderne ,'qui n'avoit
bpfoin. gue d'être, Plgq, anciegne p9ltr'
être pltìi eftimée, fernblable ,à:Ges lta'-
tues'de Michel-,Ange qu'it rriutila lui-
même pour leu¡ doqner un air dranti'
quitê.. - ,' C¿* fr¡t darrs fes q-uatre Po.ëtiqug¡ réu-
nies qnoil rencontta encotç un des ob-
iìts då fes premières diftullions dans fon
'Coorc d'Eiudes i ie vçux dire les règles.

de l'r{rt ,d'raqnatlgug, de ce^ genqe ha'
fardeux, où les reve'rs font'lì fréguens"
nrais auffi oìr la réputa¡ipn fe fbit moins:
attendre ; qui rali-eqþ[p te pub-lic, force
les attentions de la 'mt¡,hitude à {e réu-"
nir' fur,' le-"même ,nom comme fur le'
mêrne objet ; excite phrs de fenfaiions"
qu'aucuh autre r parcg" gu'il les mrrlti-
pii" par Ia communication elans une
åæ*bt¿e nombreufe. oùr les iugernen.s. 

.

'fcìnt en ,mgft , la' cenfu're, par' cli*errr,s 
" 

;

& Ies fuffrages par exp.lofion.' :

, C:eft là que le Pcète dramatique doit

DE Ltå,ctuÉ¡rr¡ EnewÇorsE, ?ör,
apprendre qu:lle eft_ Ia dignité '.1; 

fä
yocation : .c?lt là qu,il doitefenrir."ni_
li'! it tient dans d, ;.ñ i;-;;"¿.,
fp-eéÌateprs &^la *orul. àã ,oo, lr, ¿to,ti;
eornbien il.eft rnaîtie & par conféouení
garanr dqs imprellions puf,tique, ev d.,
aéljgn¡ qui enþuvenr i.¿rurär; .tn,i¿
qu'rl dorr rnarguer la prépdndérance--de
Ia vetrri, toujotirs {mpie, iur l,éloq,;;";;
a¡tificieulb qu'il eft for.E d" p;ê;:,;;;;
ry.{ory dans' lâs con tra lt e, qo'it préê;;;,
Obligé de mettre fur Iu dène*¿r, 

"é._fonnages éiev.és en disnir é, {ur les auires
hCIrrmes, il doit falre entendr,e :al¡xpuiflans un langage qui foit un de**oiil
folennel donndai" fluttror, , 6¿ faire,
du théâtre u,P.{,pplément, bti ptutOt uncorredlif à l'éduiätion d.s.gran¿n , ii
doit. G Earder, dans fà fäïle,o.l. ta;æi

. tomber un Eïércs dans des crimes ré-
fle¡his ,. .tes grandps u*.i;";;;;;Ciru
Intcepribles de foiblelles ou de violen-
fè*; mais iamais de.tenra;ions baflès 6c
fronteufes; épargner à la vertlt cet oo-
trage & ee décoùr*gern€nt, cle la moft-.trer à la merci des ?véne*ens & arJ¡(
prifes avec les remords; éloignei ¿;,
yeux. du fpe€,Ìaterlr ces hór.euii grarui__
t€,ü, rrop érangères à i'honrm. pö,r lu.i ,

stre offertes, ou rrop révoltanies pour



?Ðz Þrscoun$ Ðr'" MnssitÛr{g
ð;; firppolées, gui ne'Peu\'€nt avoir
iln coniie-pcids firffilarrt dans la'coirec:
tion théâ,rräle , quelle. qtr'e'l{e folt , F-
dont Ie plus. fuiiTant piéf.tvatif eft cle

les Iaiffer' ignorer''AlGz heuTeux enfin
porlr être "né 

.chez un peùple vaillant
óc t'.ofibt. , il doit s'attächér à renfor-^
cer le .u.u€lèt" de la nãtion en la filorl'
lrant à elle-méme, peindre les temps'
de fon héroïlme po,it les rarneler r F'
pour toutes ma*itnes lui préferiier fes
rnodèles¡ J

C'elt là qu'après av'oir -vu' qlreiles;
in:prellions ii doit donner ' il appi.e*f'
suèll.s lecons il neut r'ecevoir i Ceft là
q'u'il apbiendta å .onnoître, dans les

úrincipei de'lon 4tt, les motiß cl9.9es

ärrêrs þtononcés {i hatrt par le 'public,

iug. i'rrécufable , cl,ont le ribunal elt
þu"t-tout & n'eß n¡lle par't ; poflérité
þréGnte & anticipée , qui *.f le Prix

-ã.,,* Otrvrages & le fceãu aux réputa-
ttons; rmmenfe compofé de tous les'
individus , qui cependant ell, un;. qr:i:
ne fait aóce þrion ,' ni des rangs r ni des;
perfcnnes , ni des lìècles; qtt'on ne Peutt
iti féparer-, ni réunir , ni 

-tromper., nir
cùrrompre; gui Perrt etret.en parti" &',
par ir:tervalles , rpais ne tarde. Pas ài a.ryi
peler de lui à lui*mê¡ne ; qui fe correl',

, ÐE ¿iÅc¿lÉ¡{ru FnÁfÇorsr. 3^oj,pond fans fe .onnoiiã, &; acçorcre tansG communig'ei, n* vilitui 
"ì 

* ;"r;li,change de t'êre h;; ';;;iä.,r, 
dieþrir,*, 

ft,-ryv'odrii ä; È"ñ,.ïru.r.. r--elt ce oublic gui dés-hérire de I'im-'rno¡ralité rdr¡tes c*s vaines idoles de,

n$$ï{itff{*fiïi,ii{*üd,te-inife I, stoü. ¿î"uor"po;iärTr:;ri& de cete ñ,;.;rn;; å;",ir.;ïil;"iii
jfrrompue dans c€rre Conlisnaterl; ;";; 

.rrò s;;il;iT,Xl[":::n:ais qui femble qf"i, jie"f;;¡?;;;;;
llhonnéur du ïhid;r_oì,,ro"e ror¡r cegu'elle eur de groii. ã dn'ärigine, elleIe dut à ce .r&;a;; ilï i.¿n* Fran-çoiG , rrouvé 

¡lä;^r ä";r;aser av€c.lon' Souverail 
.lgi furn"nl"å. Grand ;

f^T&u., fenrbtaLl;;"ä fi'.uues rïìâ_¡eftueux dans 
,leur ^counr S.-f"ibfes'lÀ

{::: fource, 
"r¡.-rdiËij ñ,,,_être enbrlte aux rra;r: d, ¡, *rU!";,¿ , fi le

::,î_*:ornei I te,;êr é ;'ä;;To*s m oi nsLçrE¡rres , n-eÍìt épouvanté la aanfura-,ö¿ forcé à refoe&;. ;;;'ã.ii,* qu; necom¡'enç. orå;*;;; ;;,;iïi: & rélidaq.T:il: remps en lui'roo, *¡r;èr*,
, /lpres avoir éré honorée cle la pro-tcftion dh uininie'"iãäãrìrr qui ra



þalÅ, Ðlscovns DE hlasstruns
íirnfr, u dont i'affoibliro'rs .l'éloge en

Le reiétant ; tpiès avoir été foutentte

;t;;"ch ;i á. I å magiftratlrre, que. i'ai me :

ã-nãlr;tt i.i devaät trn de.'=l'es clefcen-

dans , non moïns diftingué Par. ttt.l:
élosuence dú Barreatr gui honorolt pltls

' 
I'Or'ateur Româin que la-pourpf cof:
fulaire E< I'appareil des failc.eaux; apres

avoir reçtl ,rrì noouet appli de ce Mo-'

;;;q;; fo* qtir. les å'i;'ç font enri-'

chis d'un quairième fiècle de gloire 
'^ðc

loi fe détäfñit des fatigues du trone

& ¿. la pompe des.çontluêteso en acl- '

ro€ttant auprèu de -lui, lãs favoris des

Mufes, uvri qtrelle fcnfibilité cette com-

;;;"i. ne fe'voit-elle pas.fcus l.a pro-

i.ëi;; à'un ieune Souverain qui mar-
que totls les- lorirs de {on règne par ctes

bienfarts P¡rbiics !
:' ö;; tåt' Ft.tgit , idolâtres de leurs

Roù, n€ Paroi{ient Plus envier à ttne

¡"1ioo rivåle cetefprit public qui atta-

,che tous les intérêts' à la caute com-'
'*lin., 

eo qu'on a regar{é long-temp-s'

îî îäî, [c,i' rïj;;, rifii'.]jï i;
foìn qu'it pr.nà {u!"nrottrer áe h{inif-'
tres veI'tLretlx, de taire *oiî d'unhcmme

¿"r.ironn¿ ctans cette Académie rnême'

q;t;;ig.ó clu zèie dn bien généraln

' DÊ'trAcÂ'bÉnn¡p FÈ ¿ NçorsE. i o-f
eómrne ce famen# Colb.rrt dont ít ã
fié.le Panégyyi{te, ffitconcilier avec les
intéréts de 

-l;autorité royale les grands
*effcrrts du patrisriirne,'& f.it" frr*.t
Ies fruirs dð Ia iiberté dans -le ìerrein
,de Ia Monarchie. Des adrniniltrations
établies ,dans pldfieurs provinees ont
adrnis 'les l.ujeti, à la confiance dtr,Sou"
verain: il-ouvre les yeLrx dn peu¡lle fnr
les befo-ins de la parrie; t'imp'ôr iison*
reux dilparoît ri,pour ne laiffer vo.iiqore
tres cont¡iburions;:utiles. Ennemis de la
!¡ance penorgneilliffez - vons de votre
libené :: notis n'en,fomrnes point f aloux;
nolg jouiffon,s de ro$s les 'avantages
gu'elle.prolure ri, fros en connoître les
or,ages. lì

Par rme fuire de Ia nrême {7gë{le
Portée fhr d'autres obiers, norre leune' Monarque¡ dun cöté' , iuflè appi'écia- '

. teur dc ce qui con{litue la maiefté du' 
prône , a {aciifié au bien de fes þeuples
ta vaine dépenG dÌun fafte :ûlpeiftul æ
de Itarrtre ,'après avoir, €o 'u¡otiff.nt
la fervitude, briG le s derniers anneaux
de la chaîr:e .féodale, veur gr¡e, dans
l'efclavage des prifor:s', Ies viðtimàs' de
llinðonduite ou-du. malheur foient {é-
parées diavec les artilans des çrimes.

Voix de Ia Philofophie, tu réclarnois

-t
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fo6 Ðrscoun.s DE ',M.Ess,rEgßr
$epuis-long-lemps confrÇ, uß r ufage,plus
funelle I .Eh blen , Louis.aftranðhlr les
Tìibunar¡x du crime des Lois,;Cet,ufage
étoiç barbage" ft ne fe¡a plus que,rigo-u.
re.uxl Il fera encore partie du fupþlice
des fcélérats, mais i'in¡rocence ne ceurra
plus rifqqç d'en être opprirnéc , il ne pro,
dui13 plug, il fuivra feule,ment'la ðon.
1i€t"ion des- cri,n:Ês , pgur arracher,l?ave.u
'des cornBlicit{9,: gn üg verrâ plirs,la vie

- & l'hennçlrr de I'a.ccrifé,dëpe,näre de fa
conftitritipn,'la vérité. fouinifâ,3H.: c?il=

cul des forces p!:yfiq:ues, les. appareo-
çes du crime & de l'.innocencè 

- 
uanf-

pofées, la julÌice qutrøgé-e jufqùes da¡s
!þn fan6tuaire o &:1,'indþarien: du;fage
plftagée entre les irrges & les cogpa"
bles' ' . :' :..' I :. t; a,,il
- M¿ris tandis.gue -ie,rappelle¡ilesbirqq
faits dq nott* Monârquä; ks marquèt
de deuil dont ng.us.f.ommes couverts
ngr¡s entreriennent làns celfe d'ugrr pertb,
publique : atteinte déchiranre pour ld
fenfibilité de fqn augufte époufe.- Quelle
mère lui elt cnle'¿éã! guelÏg Souvðra¡ine
ar¡x' psrrples, tk quel'modèle aux Sou-
veralns !

O digne objet.des.regrers de I'Eu-
r.ope , perrners que j'anticipe ici fur
l'honrma.ge funèbre ,guìune voir, p'lus

DE ¡'AcrtoÉti{rr FRAt\rÇorsE. 2oq
éloquen r"_qu* l, ;[",ì,,töicìå" ã' dJ,i,,de cette C -

,,, ¿ * o i,*..f,ilJ *Ëiiri 
rl 1,';iXï¡.: å Jåpar res vertus. & po., rtïtlj.';e!ä;:" arìrre Mar.g'erite å'Ánjåu par res ma!_

l:,:1 & par ron cour âge rque n,enrr€-

lr^nIqu 
poinr coii¡me alldoirr'un fils , dt,¡e Þerceau I'obier de 

'fes 
alarrnesi Je

:l:,_r":oir. cerre fcène h*",q,;;'ü ;"i;cQante, oir , ton .fiJs dans t*i' bras , n,
fr":j:,: l. p,orrer. aqsr 

-i;ç 
range ã!'ç¿,

::lÊrors revolrés conrre ra "maifon;
ou ì'exp1elfi9n de la nar¡.rre Ar uiofi"¡êa Ieurs lbnrinr_eng 6{ révo.lutioo d*i
le,rs 

-eþrirs 
r. Ies, fi;1o,i b;;-à 

-;;, -;;-
.l:ux, & dans un glor.ieux oun¡i¡. ,ä
fI.Ì: te iurer fur"leur AU.r, * lãä
monrrr pour leur Roi À{arie_TlrJrèf. i
. s'it n'ou, ,r{t; ï"ålä"--;";ä;;i;,i

$un: une fi. gruo4rllî,å',' .lr, eft dansI unton de deilx maifons puill4ntes, gue- Ies næí:ds de nerre S";;l;rn avec norreaugufte- Reine, orlt réc";;itié.; ì"riiä;précieufe, faite peur *l*iu.r au moinsg.uelc¡Le qalTl à l'E,¡rãp, .girée.Puiffe I'eþr it pt i{bpün"o,-- p,,iff.nrIes' lumières clgnt' .*,,Ë òå*pr,gnie cft .

le cenr.re, c ;¿p;rÇ-¿-1än Gin dans
:oitt I't¡nivers,,a*orti. " lrumtl;;;ï;;pri,:regs, 

é rqiqárs tãrli;i$;;ï;iäil,äii



:eo8 Drscouns pE'Mrssisu'ñ.s ì
-Cc aifpofer les' Rois à ne faire qn'qnq
feule famille'-, ,3¿ les nations qtt'un feul
peuple !

:

tT{EPON9E
:

Ðe M. f/4b6¿ DE, LIL,L$i Ðìry-€leui
de l'Åcadémie, ,Françotfe i a'u Ðtfcouits
de IuI, Le îvl.ierre, .

e/f oNsrEuR,
L'Ac e oÉ M rE répond ordinàire'

me nt. au PuHic du ch'oix,de fes mem,.
bres: aujourd'hui c?e,ft le Public 'qui 

.lrii
efl garant du vôtr.e i c'elt lui qui a fol-
licité pour vous , &|amais lollicitarion
n'a été ni plus prellante ni pius hono-
¡able. Il ell vrai gue vous avez vous-
même brigué fon''fr¡ffrage W fa faveur
de la manière la plus puiffante E¿ ta
pltrs ftrre, par vos talens & vos.Ou-
vfages.

Mais pourquoi faut-il que' t'Acadé-
nrie ne puiffe G félicitcr d'une acquifi''
tion noÑelle, fans déplorer une perte?
Ðans M, f.Abbé Batteux , elle regrette

DE r.'Ac¡.oÉ¡¿r¡ Fir¡.t¡" Liìtéi;;.* ; iilbr., *l:'ËIrt;:tl
élégant, un Difièr;;;;r ir;A"*;, î;Grammairien habile, d" t,n ad¡nirareur
écta,iré de I'anriq*ité.-ðni Ë'ä;iå.cnre admirationqui lui fir ,rnr.i;;tradu&iðn d'Haral., à l;q";ii;iï:
ij iiî:,, ü ï": ; tilnlç ; ;' i 

"î;; 

r å:;
facilire.r i'intelliq;'*, ä. iàrrerir, fansavoir ia mais prët.ná'', Jn'r"¡rr¿c;ì.îì;
grâce , Ir forc^" , oo I'irir*oni.. Je dois
¡n part.er moins" ;"ã;fú;

i,,'_+i5Þfirjffiffit*,f:iT tes. prus,diffciles i ;;rdrì;; r;;çeux qui ont Ie plus émi

iu'j:" Ã nyì1, ríiJp¿,i"'ii:iiff:, j:

[,fjI 
dË," d,t'::A : r;,i,, q +; ti

Qis,, ïil" ãfr J.jiü ;mf :'f 
oj:;G lr

dé6nir ; .rrà "t ;;;î;î';fri:åirï'.:
Tf nr, gue de.sform-es henrer¡rement indé.crres: rour v eft jndiguf: il"r;äË;l
tåli;ll,lo'. nd 

'iíquei, f1,, dans

d,l üîä i "iå¡."æt å ru;:* :' un aurré'," jiii- ùä ä'þo¿*e, nonmoins effrayanr fo* Ë j
ru ønr ;;;ä.p,.enions fe.r,ï3.l'Ëïíd,

(


