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H¿RANçuE àe Mr. de SEeRArs, faiteà

JVfr. CoTBERT le 4. Jan,aier t674. fur le
rétøúli{lernent du Committimus de l' ttcøddmie
lrørfi{r.

MoNsrEuR,
Ds toutes les graces que I'Académíe a obte-

nuë's du Rgy deþuis gue Sa Majefté I'honore
de fa prote€tion , aucune ne 1'a plus, fenlìble-
ment touchée que le rétabliffement de fes Pri.
vileges. Cette faveur luy donne des marques
d'ririe grande', diftín€tion.; elle la délivre de
I'impoitunité. des affaftes , & Iuy conferve le
plú$- beau léjour de la France :-mais ce que
c_ette Compagnie elÌime encore davantage, elle
fe voit mainlenant affirée du repos & de la
tranquillité qu'elle fouhaite fì ardemment'
ñ#ilåra=.i* ¿ r, giåiri-d'on Roy, qui efl
i'honneur du monde, qui pat fra vateur i tà" pra-
dence , & fa jatlicé êft 'digne de toutes' Ies
louanges qu'on pegt rneriter. - En,vain , M o N-
s r E u R , voris effayez de nous cacher ce que
nous vous devons en cette conjon€ture. L1{-
cadémie reçoit trop de faveurs de Sa Majefté
pour méconnoître Ia main qui a accoritumé de
Ies répandre. Elle découvre vôtre maniere
d'obliger à l'air & à la grace qui accompasnent
ce bieäfait , & elte. võit'avêc joie qri'iile Ie
doit- à ce merveilleux efprit , qui au milieu
des foins que vous donne Ie forìtien d'une-- grande Guerrc, elt encore occupé de tout ce

qur

H a n a N c u n. faite Ie zB. .Jaøait'- J674' par
='-mi.-r,ilþb¿ RicNIER , è-Mr. qtÄ¡;lG'R'E

fh, fø promtotìr¡ø de ld: Charge de ç*719 det

'#,iî"i,' i'7iili'¿i abnn,rti*-'' :'

MONSEIGÑEUR?
Sl dans 1¿ nouvelle dígnité dont vous efteq

t.r7.n"î-i'Ã.u¿¿mie Frañçoife ne confidéroit
;;J- ;' qoã t;ott, a âccouftumé d'y conlìdérer

lä plus .'li elle' ne regardoit que la grandeur

& i'imp'ortauce d'une 
- Charge gui lous- reng

I'arb'itd fuprême de la Jullice r& I?(JracIe vt-
oä¡tt åu ?íúä;' .e 'nelferoit poÍnt à vous,à

gur



336 Harangue de l"tbú¿ Rre NIEIT r '. -

/J''/
Cornpliment de Mr, l'Åùbi P. T¿lLEMflNl.337

icy vous .tefmoigner fe joye. Jug¡fu- long:
teinps, M o N s-E r c N E u R, d'un bien:li
préiiedx &,lì fotide , d'un bien qui eft au deË
iils de,toutes les dignitez , & au cleffus de tout
ce que Ie Roy peut jamais donner, quand .il
auróit des fceÞties & des couronaes à diftri-
buer. Ce foni les fouhaits que fait pour vous,
MoNsEIcNEUR r I'Académie Françoife,
& elle les fait avec dlautant plus d'ardeur
qu'outre qu'elle y. ell obligée par I'intéreft
deneral de-,I?Eftat, elle's'y trouve encore Par-
íiculiérement engagée Par les graces * q.u'el-
le a receuës' nouvellement de vous ; & dont
elle confervera éternellement la reconnoiffance.

.!r

' 11 avóit lcetlé tes Lettles du reltablillement de loAcadémig
dans fon droit de '{omr¡iuimt'ts

I
I
¡

:

en recbmpenfe voftre vertu r trê declar'e-t-il
pas ,publiqïement qu?il la reconnoift au deË
iïs åe toútes chofeS-. T-ous les autres aYan-
tases de la Charge dont le Roy vous a hono-
ré" font deformals plulloft leq avantages de
toute la France ; que les vollres particuliers:;
& I'on ne doit s'en-rejouii avec vols. r M o^*-
s E TcNEUR r gue Parce -que vous faites vollre
felicité, du bonheur pgbli-c- Mais-la gloire
oui vou¡ revient du tefmoignage éclatant que
Sa Majellé vous donne p4i là=de fon ellimen
eft une cho-fe gui vous bft toute Particuliéreo
& Cell aufli ãe cet. .aY?nt4ge plus .que de
Íous tes autrel gue I'Aca{émie-Erapsoifç tti.,}

CortpLIMuNt fait daa¡ l'Årclteuêché Ie Í,6.
. ¡lztril \674, par Ù[r, l'/îbbi T a r. LE \{ a N 1t It ¡rnot ; à 'Monfeigneør J'.ârclteaêqøe de Paús

!r¿; lø digrité de Døc U Pair , aù Ie Roy z)€^

]zoìt de l'élezter.

À{oNsEIäNE,uR, '.", ;

:i

Vous procurez tant d'honneur à fAcadé-
rnie Françoife par le, nouveau l,ang que vous
vgnez d'aðquerir , qu'il eft bien jufte qu'elle
vienne vous témoigner en même temps fa
joie & fareconuoiffance. II luy doit êtrè bien
.doux de voir les plus illuftres de fon Corps é-
levez ainli anx premieres dignitez , .& t'ectat
qui tombe fur riux réjail$ i-nfailliblemencjuÊ 

_^ Íor. f, P ques


