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ÐTSCTURS
PRONOT{CnS
PAR MESSIEURS

L,ACAÐÉ Mrr" 1'o
rs E,
^hîçc
Ðans leurs Réceptions & erÌ d'autres
occafions , au nom de l'Acadérni.e ,
Ðeyuís fon Etablífenent jufqtà yr|þnt.

,coMpLï¡,{ÐI{T AU ROI, x
Sur Iø Vifloire qu'il vmsit de rentpòrter

,],

Fant,enol , par N!.. t'4bb¿Teizstow,
al.ors Ðirefteur de l] Acødémie Françoi{e.

S;RE,

:i.'ifi'

L E fort quì met à la tête de votre
Acadénie Fra¡:rcoile , ItAcadérnicien qul
* Le Roi avar:t difpenfé I'Acacldmie, Françcife tle
de låi en Fland.te , S. lvf.brdonnc
fe rendre
"npièr

'

T'onteVL

rq

d.,it' parler en lon nom : poüvoit, ce fern.
ble , la fervìr plus heureulement dans rine
occa{icn où it s'agit Ce féiicir,er V. ft{,
d'.une vifÈoire fignãlée tl d'une conquêÍe
irnportante, Itiais il y a long - tenips ,
S r'g E , que i'a'rdeur de vos Peuples rend
tous vos Sujets égaux dans l'empreffernent de célébrer vos louanges ; & l'on
doute mênre fi ies térnoignages les plus
populaires ne l?ont point emporté à cet
égard-fnr les efforts des plus grands gé$ies. Heureux le Frince qui flait chanter
fes 'vertus par la voix publiquel &[ais
V. }/I, n'igncre pas non p.lus que fa va"
Ieur devien'i l'cibjet de nos craintes, d'autaut phis qu'eile excite l'émulation d'un
FiJs qui doit faire paller notre fëlicité à
nos neveux. Les Franccis en dtautres
tê,op, ont den^,anCé lu pãio à leur Roî;
nous la denranrJons a.u Ciel pour le nôtre.
S:s Sujets, il en a été téraoin lui-mên:eo
inninolent ieur vie à {ä gioire. Oferibnsnous ie conjurer de facrifier une partie de
,fa gloire à notre a,rnour I
qua le Conrplinrer:t qui l.Lri avoir é¡d pléparé par Ie
Ðireéle ur, il'ii,!t adreil'é à ¡¡. le Dac de Ilicåêlieu.,
premier Genlithonrnle .1e la Chan:bre , & l'un des
-quara¡te
de.l'Acadérriie n pour lui être enfuite'prcjfençé cLe la ¡'r2¡¡ cle cettc Compagnie l ce qui fut
c:récutd confbrrnémenr ar¡Jt ordres citl &oi ¡ ls r a
Jtin ¡ z+¡.

