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en recbrnpenfe vollrg- vertu r tr€ declare-t-il
pas 'pubiiqiement quiil la reconnoift au deË
ïü; å;i"dtès chofeb'. Tpus les autres aYalr-
tases de Ia Charge dont le Roy vous a hono-
ré" font deformais pluftoft leE. avantages de
toute la France ; que les vollres particuliers'¡
& l'on ne doit skn rejouïr avec vols. r M o^*-
sErcNEUR, que paice que vous faites vo{lre
felicité , do boñheur pgbli-c" Mais-la gloire
cui vous revient du tefmoignage éclatant que

$u ivlui.fté vous donne pai 1à de fon ellimeo
eft une chofe qui vous' elt toute Particuliéreo
& Ceft auffi ãe cet .au?nt?89-p1us -qge. {e
tous les autrel que 1'rLcaflémie Erençoifs vi-911

1*

elle confervera éternellement la reconnoiffance.

' 11 avóit lcellé les Leftles du reftabliflement de loAcadémig
dans fon droit de 'l.omwitti¡nt't¡

CortpLrM vNt fait daps'l'Årchev.êchl Ie Í.6.
. Áztril 1674, par lV[r, l'Åbbí Ta¿¿nN{aN1.: I, ¡rør, ; 2 'Monfeigneør J'Årclteaêqøe ¿te Paús

!4; Iø digrité de Døc U Pair , où Ie Roy ae-

lnoit de l'éle'ùer

MO NS EIG NEU R, :

Vgus procu.rez tant dlhonheur à PAcadé-
mie Françoife par le, nouveau rang que vous
venez d'aðquerir , qu'il ell bien jufte qu'elle
vienne vous témoigner en même temps {a
joie & fa reconnoiffaice. Il luy doit êtrê bien-doux 

de voir les plus illuftres de fon Corps ê
levez ¿inli anx pr-emieres dignitez , & I'ectat
qui .tombe fur eu¡ réjail$ i"nfaittiblemencjui:'tomt,f, P ques
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ques fur elle. J'ofe toutefois vous dire, Iut g.l-
is r c N E u Rr que I'Académie elt moins fenlìble
à I'honneur qu'elle reçoit qu'à Ia ju{tige 

-qu-'onvous rend. Remplie Comme elle e{t de Pairs,
de Prétats , de Miniftres , honorée de Ia pro-
te&ion d'uir Roy gtorieux; & d'ailleurs ne Pre-
nant interêt qu'a- ðe qui regarde la vertu r il y
,a apparence que Ie nouveau I ttre que vous ac-
qoèi.z ne I'eût pas li fortement touchée, lì elle
ne le regardolt comme une recomPenle cu
merite : & ce qui luy donne une joie fenli-
ble . c'eft cle voir ainfi couronner I'Eloquence
dont elle fait fa principale & fa plus chere étu-
de ; & de remarquer _en :n9mç temPs que 

_ 
la

maín du plus grand des Rois de plus en plus
femble s'âccoûîumer à répandre les bienfaits
fur le lçavoîr & fur la vqrlu ilar enfin-,.NI o N-
sEIcNEun , quelque bienféance qu'il'y ett
à donner à lá dignité d'Archevêque de Paris,
lp rang où vous-l'élevez , elle l'àuroit long
temps attendu li vous ne l'aviez polfedée.
Voús ÉpattÅ,ez cette marque d'honneur, qui
eft accoidéé à vôtre feule Perfonne fur une
pofterité. qui vous elt étrtngere .¡ & c'$
üne gloire toute nouvelle r & qui Lqus 

"F.pardðr.rliere d'acquerir de notrveaux Titres &
de nouveaux bonneurs Aux dignitez que vous
polfedez. Ce +'.4 pas ici te lieu., M 9.T-
bnrcNnuR.r de s'abandonner à ce que l]A-
cadémie pourroit penfer & dire fiir vôtre
fuiet : elte ne doit pâs vous retenir long-
æinps quand tout le Royaum€ s'empreffe de
vouî a¡iplaudir, Soufffrez feulement qurelle
.efpere que' ces nouvelles dignitez vous aP:
pfochani dqvantage de la Coutonnj r elle va

irguver,en:vous tncore -un plus *" ,OfH:

'/- 
-¿

D;ftasrt de Mn BexslnADE" g3g

L'Eloquence & le Sçavoir vous ont prod.uít
d'affez gran$s avantages r pgur croire que vgq¡
armerez toliJours ceux qul en tQnt une Protel-
lion particuliere; t c'ell. de leur main auffi que
vous-recevrez les Eloges qui forrt dûs à vôtre
vertu. -Ouì, MoNst¡cxeuR r li l'.å.cadé-

* mie F rançoife rnerite la reptrtation qu'elle a ac:- quife, & la roiale prote&ion que vous luy ave¿
procurée , .elle ìnllruira la polterité des óbliga-
tions qu'e1le vous.a, & des grandes qualitez qu!

,vous ont lì juftement acquiS I'eflime & la con+
fianc-e du plus grand Roy du monde.

Ð¡scou R s proaoncl Ie t7. Moy ú7+
de BnN snn ÀDE, lorfqø'il f*t reçê à
ce de IVIr. Chapelain. 

r t'

par M.
la ple:.

À4ESSIEURST

Ç s feroït uu mauvais debut pour un nouvef
Àcadémiçien, gue 4e vous fariguer ã'o" lãnÊ
difcours , & j'ay hafte d'être quítte d'un ComI
plirnent qqi fent \q Hu:1ya1gue r & qui marque
bien nloins la reconnoilfañce que Iã coûtume.
Souffrez cette impatienôe,, d'aútant plus €xcu:
fahle qu'e1le elt dtun homúre qui jufrlues icy ne
yeus a point paru trqp prellë, puifque c'elt en-
fuiçe d?¡¡ne ieflexion de plufieurs années fur fon
pÇu dç merite.r. "q,u'iljfe Voit à,la fin revétu du
glorieux.Titre de vôtre Confrere. Nous ayong
éu de pait & d'autre des mefures à sarder . &
dep fciupules à vaincre, .Vous av{z préténdu
peut-être que je ri'y avoj,s point apporté les forlP¿ ma-


