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& fçaitfcfaire aimerde ceux mefmequelefeul
uom defcicnce rebuttel

Voila le s biens gue yous procurcz, M E s-
s I E tr R s, non feuleme nt à ceus qui commen,
acnt à parrager avecvous le clorieux titrc tJ'Â.
cadémicieni mais encore à"ceux ouc dcs Iiai-
fons particuiieres & dcs conjonttur,es favorl-
bles mettent à porréc de vous écouter, ou qui
ont au moins la cou(blrtiur) dc yous cltudicr
dans vos cfcrits.

Par Ià vous rempliffez les haures lddes du
Cardinal dc Richelie ir. Ce erand senie atte ntil à
procurer la grandeur de fcjir lVlaiitre & cellcdc
I'Etat, dafs Ie temps metne eu'il recule nos
frontieres, qu'il capfive la mer ious lèsdigucs,
qu'il domf tè I'herefie jufques dans fes pluificrs
remparts, g.ue paF les rellorts fecrers d'une fa'
ge politique., immobile en appar.ence , il re-
muë-l'Europc el)tiere, unit cè gu'il veut unir,
divife ce qutil veut diiifer; tanâis qu'il repare
avec tent de fplcndcur les iaines d'ùne maifo;r
fondée lbus lès aufpices d'un faiut Roy, mnis
où l'injure dcs temps u'avoit rel'pc&i quc cc
qu'elle ne peut détruirc, la lcicncc'& ll-picté;
tandis qu'il v ioint Dtr ulle cf'pccc Jc pro.lii:e
Ia rnagriificciréc * là rirnpliciré', la tiufatiré"&.
l aoouqancc, qu'll nioblnet nen.de totu ce qur
peut contribucr à y former cette fçavante So-
cieté, où la verité'rend fes oracles, & d'où la
lumiere_fc repand jufqu'aur extr€rnirez du
monde Chreftièn: au mitieu de tanr de ferieu-
fes occuparions il s'applique encore à. faire fletu
rir les Lettres & leC beaux Arts. ii vous eiln-
blit Juges de la délicateffe & dé la pureté du
langage, Àrbitres Souvcrains de l'éloquence.
It ttaioit guc la gloire d'uno Nation ne con-

lltl(:
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filie pas feulcment à fc fairc craindrp par la
force des armes' & rclpc€tcr prr fafuperiorité
cians la fcience dc la Religion; mais encore à

fc rendre airnablc par lcc cltartncs iufinuans de
la parole.

Suivcz.. MessIE utt sr comme vous avez
fait iufquià prefent les uoblco dcllèins dc voûrc
Inllitutéur :- fuivez ceux du grand Chattcclicr
cui luy fucceda dens I'Empiie des Lettres &
dont lâ memoirc nous e{t fi chere & li ref,pec'
table.: animez -vous crlcore , s'il eft polliblet
par lc-dcfir dc rneritcr dc pltrs cu plus lcs bon-
icz dc ccluy qui ltttx tilrcs qtr'il s'clt acquis de
Heros. dc C,auqucr:tnt, d'Ârbitre dc ll paix &
de la guerrc, (tc I)Ûtcutottr clc l:r R'cligion, de
ProteEteur dcs Rois , :t lrictt voulu joirtdrc le
titre deProtcétcur dc ccttc Acldétnic. Puiffent
vos éloges rcfpott<lrtr à (t's vcrtus & à fa gloire 

'comme-fes virtus & tir. gloirc rclpondentànos
vceux ! Puilfe'nt cttfilt ttos vrtux obtenir Pour
no{lre bonhcttr & lc bottlrcttr de lal;rancc,quc
le rcqne d'uu fi qr:rttd l{oy , d'rttt li borr MaiÊ
rre, a'un Ii auguitc Protcôtcur lbir auffi long
qu'il eft glorieurJ

RE'poNsr /.'A[r- ttr: TouRRf IL ruDif-
cotrrt prlnonc,! par IlIr. lc Coaollatcttr y'e Stfll:
ôour{, lc joui' lc !à lluePriua-

rr
IVION SIEU R,

Aux impaticnces rcciprc.rqucs d'une longue
ettente, fucccdc cn6n uttc Joye Pure è;c tilit-

oulllc.
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quille. La uoftre en ce jour folemr:el, dont
n<lus allons oruer llos faûes. n'a prefque pas
beJ'oiu d'irrtcrprcte. Ellcs'cxplique'avec I'iuÀe-
nuité des fe niirncns vifs & narurels. L'air'âe
fefte refpandu dans nos cæurs, & peint danç
nos yeux parle ilfez, & dit éloquemment,
cornbien chacun de rnes Confreres s':ruplaudit
avec lnoy, dc fc voir dcvcrrrr lc voflrô.' Fiez-
vous du moilrs à rrollrc irrtcrcll , MoNsrr..ux,
il ncvous pcnltct prrs cl'c{lrc irrcrcduls, \'ol}re
prclbncc reulcnc icy la ferenité , qne d'ctpais
Iluegcs :tvoient interrompuë, & vous rendcz à
I'Académie ce que peu d'autres luy pouvoient
rendre. Nous le voyons, nous le fentons, ft
noftre fenfibilité va;ufqu'au point, qu'en voÊ
trc faveur ltous ferions tentez de deroeer à des
reflles, qui nous ont cléja captivez errtplusd'u-
ne occafion. Ces regles ne cîptivent pas nos
fuffrages fecrets; noris cn difpolons libiernenr.
Auffi vous délerent-ils, MoNSlErrn, bien
plus que vous ne voudricz acccptcr.- 

Reiolution heurcnfe ! Il nc rious falloit ors
tnoins qu'une double confolation , & qu;un
double dédommagement. Nous uvions àicpa-
rcr nolr fculerncnf cc quc nous :r revi lc coup
fatal qui nous prive d?uir de ltos plus chers Col-
Icgtrcs, urais encore ce que nous avoitdefrobé
la modeltie. pent-cftrc trop irrflcrible. d'un
Magiftrrt dd prernicr ordrc.' La tingutaiité dc
Ia c6n1on€turè dcmrrrdoit un reparàieur fingu-
lier dans tous les lens lcs plus avautagcùx.
Nous I'avons unanirnement cherché en vous,
M o N sr e u r, & le plaifir de I'y trouver nous
tonclrc par txnt d'crrdroits , qne .y'hefite, li je
dois cttttei.treudre de Ies parcourir. Nail1ânce,
Titre, Dignité qu'eff'acent, s'il fe pcur, les

qua'

à Mr.l'Eoêqre de SrnÀsBoURc. i51J
tlualitez perfcrnnel^lcs ; fageffc prematurée , qu,à
peine Ie temps & I'cxpcrience pourront ac-
croiftre; .j-curicllc brillirrtc, qoi ne connoilt
d.'a3grepr{Ilol, qu'ulc intirtirtrfc avidité dc fa-
tlsfarr€ à Ie s dcvoirs I inclin:rtion déclarée pour
,es lclenccs , nralgrc< Ics pr(trrqcz, tlcs pcrfon-
Ircs d'un ccrtlin r-ang, fir.yertis à ravi'lir une
Profeffion.qui, de qiieiqné ^æuil gurils Ia rc-
Sardent, diltribuô pourtant, & ciifuibuera tr>us-
lours aux.Heros. la recornpenlè la pl'us,nob.le &
Ja plus^durable; .Amour àe s Lettrïs , he urèux
ô( conltant dcpuis I'cnfànccr: donf clJes f,urc"nt
Ies p^lailirs &. Ics;cux I floquctrcc, quivicut de
conArmer I'idéc, qnc nor.ls or corrccufirri:s au
Drurt des accllrnations, qu'c:icitercrtr lcs prc-
miers effais dans ce'fcinile , où la Rcligi<irr&
laVerité rendenr leursoràclés.par te bodôtre de
ces do&es Interpretes , non moins redcvables
que nous au gran4 Ârrnand; en ur.t uror, Dons
cd de la neture, & de l:r fortune, T'alcrrs , Vcr-
tus, tout illufire uoftre nouvçau choix, tout en
rchauflè le prix.

, Ce chciio ne le diffirnulons poiut, adoucit
des regrets , gue nous donuerions à I'h,nmani-
té, au rnerite, à cetre efpecc de fraternité qui
ttous urrjt lufqu'ru tombéau, quand nous ïe
Ics devnons pls à lr rcconnoillànce. pcu srcrt
taut , qu'cllc rrc ln'crr11;r11c dtns le dénortrbre-
lncllt dcs bons olliccs, .i,,nt clle (tr:rrrill.ru lc
fouvenir. Maii cc dÉi:ril n'intcrr.{ll quc nous,
& il pourroir rncncrtrop loirr. .f c rnc'rc/irlins,
d919, tvtoNSrÈ.u r, ,) dirc, 

'quc 
vous rem-

piillèz Iaplrce d'nrr hornmcrqui cn lorrtictnps,
ell tout lieu, nous airru d'nlrc. te rrtircffe efec-
tivc& folide. Or.ry, drtns Ic pays le plus f,ertile
cu friyoles proteltâtions dc 1crvice & d,amirié;

ce
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ce pays, où I'on a Ii grand-peur d'uferfon cre-
dit'priui autruy. où i'on fe'fait une loy invio-
labÈ de n'agif & de ne .penfer que poûr foy,
il penfa. il:rEit utilement pour nous, il folli-
cifa poui nou"s, des graces, & lcs obtint. Dc
forte qu'à fa g)oire nous pro6tafmes plus gue
Iuyde Ia bienveillance, dont I'honoroitce Mi-
niitre confommé, qui bicn ,que difpe'nfateur
des liberalitez du plus magrtifiquc desRois,ne
crut iamais u<tus tlouncr ellè2, s'il ne fc don-
noit luy-rnclinc, & slil nc vcnoit quclquefois
gouller les fruits de nos conferences. L'eftoile
Ei;i--i" i;;;i"lr", ôù coniraio., qui avoliapl
proché des Grands voftre Prédeceffeur, luy
fufcita des envieux. dont les derniers efibrts
toutesfois ne pureni venir à bout, que de le
renvoyer à",t* iie paifiblc. C'ett alorf qutnve-
.loppé âans fa vertu, & riche dc fà modZration'
;;'d- ;';;;;; à r;i ;;Ëi;;à;;.% & ;;in* ;; i;;
tbini. it le devoùa tout entier âux Mufes. Leur
familiarité acheva fans peinc ce que faRaifon,
fecondée du tefmoignage de fa confcience, a-
voit déia fort avancé- Si bien qu'au qré d'une
imasinâtion feconde, tantoft injoûi-, trntoft
ferieîx, il s'exerçt continuclletlrcnit à div€rs
qenres dc PoCfie, 

-ou 
'fans le vouloi'r, ,& fans le

ibavoir mcfme, il attrappa quelques traits dcs
oiisinaux qu'il méprifoit.

]e rne ietra&e, & je rn'affeure qu'au 'f,ond
il .n iog.oit plus fainement. Non que j'oublie,
cu'il-atiaqua les premiers Heros de la littera-
ture, qu'il forrnitre vtin projet de les dethrof-
ner,- qu'il drc{fa plus d'une machine., pour é-
branlei les fondcmenti de leu,r longue domi-
nation. N'importe, la rarcté de I'entrcprife
vaut bicn la peine d'en rechcrcher la caufe.

S'ar'

à Mr. I'Evêqte de SrRAsBouRç. JJ'l
S'arrefte qui voudra eux apparences, je pene-
tre le motif, qu'il eut & la force & I'adreffede
nous cacher. Son opinion favorite . qu'il de-
bitoit avcc rourc I'intrcpidité d'uÉ Ônef ae
Sedte, ne fc rnoutrr;,rrrràis à luv cornmc vcri-
table, il dclira fculcmcltt t1u'ellc lc dcvinlt, &
fe facrifia Iàus refervc aux vcui:s d'unc pl{fion
officieufe, mais immoderée. Il rabbaiffdir arti-
ficieufement les meilleurs nrodellcs ,lfin qu'on
ne defefperaft point d'y pouvoir- atteiirdrc.
Ainfi poui effayèr de nods âonner des Home-
res, il voulut llicn, jc fr:urchis lc mot, iouër
19 pcrfbunegc tlc Ztii'lc + ou d'Alittniqirc f ,
& il ne uoui chnrgc:r d'urrc prJtl'rcucegioricu-
fe, que pour nous lnicux inilircr l':rrdcjur dc la
meriter. Jc prc(urnc qu'il cut ccttc intcntion
louable : non Jc nc l:r luy preftc pes, & voicy
lur quoy ma conlccturc le tondc.

Qu'un judicicux ob{'crvatcul appcrçoivc des
negligenccs & dcs f:rutcs drrus lcs Chcls-d'ccu-
vres & de Rornc & d'Athcncs ; qu'il (":.couë à
propos-le ;oug d'urrc ldrniratiou rvcuglcl qu'il
prétende, quc les plusgrerrds hourmcs out Icurs
petiteffes, & tjennent par quelquc cudroit à la
tbibleffe humainc, je foulcris, &j'edjcrufte,
que lcs Ancicits cux- mefines nous apprennenr
à penfcr dc la forte. Ce fameux Rheteur, qui
dans l'élitc dcs Poôtcs, des Philofophes, des
Hiftoriensrdcs()r:rtcurs tlc ll(irccc, dcvclop-
pe Ii bien lc rncrvcillcux,&qui vcut, (lu'à dJf-
lèin de nous cucouragcr dlrrs tto(trc treveil,

Itous

+ ZoileCenfetrrchaqrin, qui votrltrt illtrcfo;s remettre
Homere fons le fouët & fous l.r ltrulc. I Ariliarque lu'
tte Ccnfeur d'Hornerc, mais plus rcrcnu, & pltrs êclairé
g,ue Zoïlc.

Tow. I L llb
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nous uous figurions de les avoi-{ pour fpe6ia-

.tcurs Cx portr-lugcs' lle s'en lai{le pourtant prs
ctblclui'r iru poini , qu'il n'y defcouvre des ta-
ches. Vouslcl;tvez, MnssIEults, il ob-
ltrve que ccttc 

-foule 
de vives prflionsr cette

varicté de cara&eres lbullenus , cette a&ivité de
paroles éncrqiques ' cctte abondlttce d'irnagcs
ireivcs, cetiê 

-coutinuité dc {irblirnc prrfeiJt
qui tirônt do prir l'lliirdc ' Illrlll(ll'lcllt à I'C)-
dvff.e : .tttc èt' tlt't lticr ()uvr:rgc clI lc rclte
dinn tinii luttlittcux qui s'cltcrrtt , otL lc rc-
tlux dlin clprir irtrtneuiè qui fc retire & fc rcf-
trcrre; qu'l ieh-ode ratnpe 

-datts 
9lclQu'une^de

fcs defcriptiotrs; qu'au contrilire !.lchyler bo-
phocle, Pindare, |rennent un vol fi haut, qu'à
ibrcc dê s'cfievci ils fe précipitellt' & fottt des

cheutes . qui u'ort rien dtftoltuant que de
n'c!lrc px5 plus ftequeutes ; qu'Euripide tt'ex-
ccllc qù'à pcindre ltatnour & ll furcur; qu'He-
rodoté fe ireqligc par intervalles, julilu'à tont-
ber daus le b"atËûè des terlnes; queThucydidc
pechc par le loneueur dc fcs trairfpoû-tions, &
brodisue cctte Èqttre iufqu'à h faticté ; quc
Îcn o"phon dens là couis dé fa di€t ion Pu rc I r i llb
efchafper des exprcffions im.prop.res ,. & des

tou rs' iircqu I icrs ;' q ur-' I) I ittcrtt d atts llcn thou fi aÊ
rnc s',rber"tdorttrc-aùr vaincs pompes dc I'allc'
soric ; qu'lfocrate ne veut rien dire qu'avcc
Ëmpnâfc, & quc Demo{lhene cet Oratcur quit
lori'qu'il 

' s'lgit d'cfpouvanter ou d'eftnou-
voîr. tontte i( foudrôve, eftun froid raiiieur,
& dêvient .ridiculc dcts'qulii s'eftbrcc d'eË
trc plaifrut. Le Rheteur Romain ' quand il
traiie ce fujet, n'a le pinceau ni moins hardi,
ni moins feur. Il ne charqe lcs portraits. niue
Ics llatc, iltait rellemblci. Corivenotts que ces

oeux
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<leux Rheteurs, ou Ccnfcnrs munis d.c toutes
les qualitez rcquifes pour lcs accrediter, n'ont
eu aucun tcrltrp5 çxo1rx lc tnoindrc nlurrnure.
car le morrdc'lirv:urt :r tousJours cru lcur de]
voir unc déllrcncc crrtierc, Cc qui lnâreue
I'afcendut de hVcriré t'ur I'cfprir irurn,rirr, &
prouvc, que les adoratcursdc l':rrrtiquité n'ont
pas tout I'crtteftement qu'on Ieur irnpute. puil-
que Ia bonue CritiquC courre I'objet de'lcur
adoration les fublugire, pendant qrie la mau-
vaife lcs rcvoltc. "

Mais qu'urr lrot)lrrrr: frrrt lcrrfd d'eillcurs aÊ
6rrnc <l'tur lorr rlorîrrr:rtirrrrc r! dccilil., quc les
M:riltLcs dc l';rrt t'rr orrt violû lr)lrrc\ l(s ic[lcs.
(ltl'ult victlr rt'lirq'fl tr':rrrljrris tl'.lqccnlt{. ;lrui
trtfcinc I't'lir1 i1 , r\ rllrc lcs rrro<iillcs àbrnclli-
qucs tlouri .lili'.','1i,r, rlc colr(irltcr lcs rnode llei;
cllrrtttgcrs; il rrrr' I)crnl(.tlr:Idc t:roircqu'il vcut
lL'1<luôr rlt' l:r li:rilirrr,,\ voir' tulitu'r>ti pcut el-
It'r l:t liccrrtc rlrr l';rr:r.l,rxc. N'clt j()u(onr.
lloittt, I'i\rrt('ur' (l(. < clrri- t'i, :ilr c:rs {luc lllcr
Ittcttticlcs t'rrn1t.r'ltu(.\ nt(. tt{)illl)cnt ! lc Ictta
.l':r[rorcl utt lrrzrrL.l i :r1r1.i.r..;troy-irlird pxr. utle
r'orrtrrrdi€tion, or) {L rircllcrc'rrt-,lcs vcritez. du-
rcs, & d':urrct.cs rrtillcrics, ils'onportabienau
rlcl.i dcs lrolrrt.s, t1u'il lL. propofoii dc rre poiur
lr:rrr<.lrir'. \,'oil,i, uous nc I'crpcrinrcntoni c,luc
rroP, I'r,llct rilrt. 1'1r1111111 

()r(lill:l;r.ctnctrt l.,r chl-
lcttt tlc llt rlrli'1;11'. Ilrrt. Pr',rlttrlilion 1111711116a

rolts ('nll;t1,,('l'lrrs ,lrtt' n()us l(. vorrlollr. C)n
l',tll:ttltlt', tt( )u\ ltr )lr!r pit'tlttlttr rlt: llt .lc:lcttrlrC.
l( rr,i5 n':lv(,ils l);t\ l(. ('(,uut,qc rlt' rt't.trlt:r. L'c-,bj
llrrr,rtiotr, l:r lu:tuv:tili. lrorrtt' u()us :rttechcllt à
rr,rllrt' t lrirrrcrc,,\ lcr;rili)nn('nlcnt à le fittcotr-
,lrrit 1'111 .1.'1ir, r ilu lrrrl lirPlrilirrc. Qtroy qn'it
r'n l( 'rt , lt lr['r c c,rr r it'r r' , ,1rrc lL' doltna noftre

lb :, Pilr'
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partifan des Modernes, fe renferme dans des

ôucltions, où I'on ne rifque au plus que d'etl-
iourir le rcproche infcparable des opinions fin-
fulieres, &où fans colltredit on Peut errer in-
'l-roc.mment. Eh plullauCiel , quc pour l'édili'
cetion. que pour la paix du monde Chrefiien,
iamais'le'funefte divèrfité d'opirtiot'ls ne tom-
"baft fur des maticrcs pltls gr:tvcs' ou tr'allumlft
cu'un zclc qui rre rctïrriJill lt,rirrt l:r clrrrrit( !' Qurnt à l:r tltrclliorr prc{clttc' quc rlrorr fujct
mciorr trni rt t d':rpprotbn d ir, que^lqne cltv ic qu e

i'cuffe de l'éluder , un ;ulle eltitnateur , qut
"cornme vous, MoNSIEURT fent lliniquité
des louanqes exclufives, n'cft poinr pertial; il
fe tient ni'utre elltre Ies Moderttes & Ies Arr-
c.iens. T'ous, quoy que l.'on puiffe dire, ont
un eftat certain, & une reputatioll independatt-
te des caprices & des hyperboles. I\{alhe-rbe &
fcs difciplcs. pour avoir ceint Ieur'ieftedelau-
riers inrmorieis, u'out pasfletlri les lauriersde
Pindarc. Nous avcms pour le colnique l'équi-
valent ci'Ariftophanc, de Plaute, & de Terence
en un feul homtne, tousjours iuimitablc, lors
rnefinc qu'il s'rbbaiffc à l'irnitrtit>rt. De ux de
Iros plus'rcttommez Collcgucs orrr rcgné fur la
Sccnc l"r:rrrçoilt, cotttmc lcs Sophocles & les

Elripidcs rignoie ut l'ur le f'heatre Grec' On
'"r 

"eu 
au rniireu de nous lc Phedre tnoderne,

ce uonr lc deligne affez , tnauicr le fable avec
le dexterité de-'l'encien : I'un & I'autre d'utte

loye élegante, d'un brdinrge inûruûif *- mo'
iei ; naiietez i graces égalei, quoique difr-eren'
tes. L'Horace dc nos jours , ou ne Peut le nre-
connoi{tre^ & nous ne ceflbns de reffentir les
inlirmitcz, qui le dilpenfent du fcrvice aflidu,
a rqlené drtrs-les ch.lmPsr qu'avoit tnoiflbnnez

1otr

à Mr. tr' Et,ê/rc Je Sr RÀsB ou R c., y8r
lbn prédéceffcur; & n't pas laiffé de rccueillir
dcs efpics, eufll aborrd:rurs que lt premicrc
nroiffon. Conttlicn d'AcirCttrrriciens avons-
notts perdu, conrtricrr l)ous' cll rc{lc - t - il I que
lbit pour I'cllcrrdrrô dc l:r tlrflr irrc , lrr {bliciiré
de la critique, la curiolité de s rct'hcrclrcs, Ia
Scicnce dcs Langucs , la lirciliri tlc I'exprcf-
Iion, ou l'éleganc"e du ilite; ftir pour I'r:njoui'-
ment des dialogues, ou Ie pathetiquc dcs élo-
ges funebres?nous pouvons oppofer aux orne.
mens dcs fieclos pallcz. Lc noltre, fecond err
lnervcillcs, rr prodnir rruffi , pour lr gl,oire du
Parna(lb r pltts tl'ttttc + S:t1'p111v . l,ltts d'une
Corirrnc, tltri dcvrr,it'nt r)()us ;rvoir :r1rpt is, que
le genrcdc nrcr itc, tl<lrrt norts ev<lrts tait rroll":
princ.ip:rl:lpl)tui:iili, cii ac rorrt t'CXe; &quelc-s
PIUS bcatlX t:rlcrrtr lr( uvcllt torrrbcr cn qucnouil-
lc. Ccs rart's gcrrit.s orrt (ucccfijvcrucànr illuf-
tré leUr Prttric, & l,*ré lc rrrondc. lls n'onr ia-
tnais cu t'rrli.rrrl,lr ricn i rlcrrrcller: orr s'nvile
aLrjourrl'irui tl'crr lirirc dcs r ivaur clj prolcliion;
&, [àrrs trop c1;1111i11r'r' I'irrcorrrpctcrréc. <ln s'cË
tablit jugc dc lcurs ditli.rcrrrs. L'ell uûe rncla-
drc, que de vouloir abl'r.rlurncnt iuger. c'cft
u nc i lr,i uft içs, quc de condamner fair s"cuténdrc.
& c'cti n" pri ôntcndre, quea'rtitËnaiË-it-r.g"]
lcrncrrt lcs dcux parties. Or qucl ell l,homrie,
Jc tle v()tl) (')\('c[)tc p:rs, M()NSrI\rR, qUi
polli.'tlc tlcs l,:rrrr',rrcs lçrrv:rrrtcs , c()lill)tc l:i Ljn.-
tjuc rl:rtur(.ll(.. ( icltc r:rilirrr, p:rr oti l)iutrrrquc
èt Longiu, lc.lis Ltrngin & i,lutir.rquc, fci.e .
corrrroitlènt inc,rr,,rblcs'rle tircr :rvcc urrc préci-
(iotr cxeéIs la valcur dcs trrlcrrts rlr:rtoir:es de

f)e-
. + Sa.pplro, &Coriunc, fcrnrrresGrccqucs, ce ebrcs,p;,1,
lrrrr c{iriir, & Ir,rr lcrrrr I'uclics.
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Dcmoflhenc & de Ciccron. exige de nous pa-
rciile retenuô en cas pareil: & foiirnit aux Grêcs
comme aux Latins ie quôv fonder au befoin
une rccufation leqitinre. 

-Ilsbnt 
de plus à fc pré.

vaioir du 1.ugemànt unnuime de nôs, Peres, ju-
ge lnent quinous impole une elpece de fujetior:.,
dont il elt melTeant de s'atlranchir. Car ouicon-
quc ofe s'y fouftraire, 1'c dc<clrrc coupable ou
{'ulpe€i du dc{ir dc 1e ligrrrrlcr pâr uuc nouvcauté
feftïcufc, & pcut-c([r'ô'dc Ic cornpter cntrc lcs
pcrlirnnrrgcs qu'il préfere auxAncicns. Je ne puis
rn'arrc{tcr, IVl ts sln un s, malheur àmoy,{i
le dillcrtation paroiit longue, cc n'e ft pas la fiute
triu 1ulet.

.Pujs donc gue l'Antiquitévenerabler- &reve-
rée r u t'q u'icy, pf ;; ;;pâi.ii-,Cilt pai tous les J u ges

lcs itui rcciv'ablcs à luy dilputcr le- rangqu'ils
iL,y dclcrcnt, a prcl'crit colltrc les Novateurs I
ooif.ru. tout"s cômparaifons font odieufes, ne
pourioir-,,u point s''rtbllctrir de comprrerl Eft-
il ti facite d'ôblèrvcr, dc demefler, de pefer à

la fois tlnt de rapports & tant de difïèrcnces ?

N'y e-t-il, pour protlonccr juridiqucrncllt lilr
lcs prélcnnces dc littcrtturc r qtl'x s lllcorr xu
heui d'un tribuuel :rrbitrlirc, ou chrcnu fc pla-
cc qtrlnd il luy pl:rilt, tit cite qui bon iuyi'ern-
hrlci Non, noll , latbrcc trc rcfpottdpas tous-
lours à I'attdece, tti lc pouvoir à la préfomption.-L'inccrtitudc & Ie tirnidité lortr Ie pnltagc oi-
dinairc de l'érudirion valtc & profondc. Les ve-
ritables Sç'avallts ignorettt lc-tott affirmatilt, &
conrbirttui par leuis ProPre.s lunlicres, ils dotr
tcut prcl\uc de tottt; tettdis que les autres del-
baralic\z dc tout cc qui tieut I'efprit en belance,
lbavclt nc douter de?ien ; tranchènt,dccident cn
niailire s, abufent des rnaiheurculès facilitez que

0.onne

ÀMr. l'EzttTue dc S.r RAsBounc. ,1g3

elonne I'infuflifancc, & plcins de I'orqueil qui
la leur cachc, s',rrrogcni lc droit , qriô ccuxilà
n'olent excrccr-

Les plrel lclcs ,.lir:r quclqu'un , ont lcur i[rd-
ment& lcur utilitcr: :i l:r btirrrrc hc.rr.e. l\leii lc
p:trellclc tlonr nous plrlorrs, cxclud-il I'rrrdit--
fcrclrr-c,.ôt le fang froid I lrrut- jl ncccilirirt._
mcnt,llnIre r ces gcns extrêmes, qui dans ll tir_
rcurde leur prévcrrtion fonlcnt aux picds lcs

^ncrcns, 
ou lcs delfient,& n'adrncttcirt auciirr

rnilicu. L.ntr(- lc rtre llris & lc,culre, entre I'ido-
lrttric<\ lc.bl:rli,hcrrri.. Vos li.lrrhlrrblcs, IVI o r-
s I 1.. {., I( , lcs 11t.rrs lirl;r's rt'otttrr.trt rit,tr, <! tt'cf..
P()l.llcnI l'(]'lll (l('rlU( r'r.ll,:. lls rrc (,1 lttcllcrrt lirrcc
prrirrt, tti tlt. l':rllrr rlr.s ,\ rrrcl., rri ,l'crr :rlrb:rtrrc ,ils nc vorrt tri lrrlilrr'i (.()t)lrr)cttrc dcs irrcvercn_
c'cs, lti yrrlilrr'.t lrr ullcr.rlc l'<:llr_-cns .. dcnx ex-
trftttitcr. rlottl l;r 1l()1t\ viri('glL' I'clI l>c:rucouu.(.lu'cll .lorrt ,lr.vt.rrrr I'irrtr.r v:rllc " qui fcnlic
le rrrclvt.illcrrr,\ lt.nt(.(li{r('t (: I l)c1rl15 q1j1n6
Ic lrorr,! lt.l'r.:rrr rr'r,rrt ils 1,1115 lcuis clcurcz&
Icurs cllrrllcs ,' ll clt lil,rc rlt.t.r.rrlirrcr ariiti f"_
lrrt'lrrcrrt, rluc l'orr :r.lrrrire. I I rra ticnt qu'à notts
,1 uc lirrrs irirI Ic ct iIlirrttiori d,,;,;;;i;; il;;';;1
lonlrr',, 1 nous rr'ulions dc cctrc libcrtc< honire C,
tt'. ( )11 :r lrrrt tl'inrPutcr.itl'cxccllcntsorigitrrux
( (' rlttr' lr'rrr 1'1t'llt' rrrr'l'r:r.luttcur, C'clt-'â-dire
rttr(.'ul'illr',,;rri lirrryllt lr.s tlt:firiitrc, & lcsdc_
!it.t{l(, ||rlt,,ll1t.,. (.)li,.r)nrlur:, ;n,t.t. rlU tlrlfrl} ôc
,Irr,Iili Ir ilr' I;1, rr', r';rrlitlcl t rt lrrt r r.c1llcstlc'l:rj rrllCl r11 11r1'11 | i11 r{ rr r, l (.( olrt roill r) rtt..l,tt ti'!cs l\tttc:urs,
'1ri lt.)tl\ {}1t lt.l}r' lt' t'lrtttritt .l:rrr:lcrcUX&Slif-
| ;rrt,l 1 lirlrl i11 11., lr.r lrt.:rrrlt.,,. t,;ryciir,,uac,.,iur"
lr", ,lr l,rrrt,,. l,:r 1,l11lj':rrt rrr,'lirr.i Jc Ccs détàUrS
l,'rrt Lr llrtr. l, t r ll.rirr. ,i'rrrrt.()llulcncc itffiltic,, r.l'"n rr('l,,ut .r.rll,r,.r t rrri dcfi;.1ç<g, p
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Lrù, meleré qu'on en ait, il faut negliger quel-
oue choÈ. D'aillcurs une D:trtie de lcurs obf-
ciritez roule fur noftre compte' On ne pcut
rlrcttre fur le leur , ni lcs coufiumes abolies
que nous ne fçauriôns defchiliier, ni les 

-finesjtlufions doni notts n'avons point la clef. Lc
Le€teur préfomptueux inclinè fort à blafmcr
ce qui nc luy paroill pas intclligiblc-. II n'a
pas'de voyc pius cotrric & plus l)cilc', pour.
i'crp.ten.i cirt:rirr avcu <;tii loy couftc rant.
CcrjcrrJarrt il importcde nc fepls trompcrd:tns
lc àhoix de qui doit trt,us conduire à la perfcc'
tion, ou nous en approcher. Ceux qui,n'ont
efraié pertbnne tnciitent le preferencc. II iaut
mircher après de Ii bons g-uides I ou fi I'on
peut à cofté d'cur. Â qu<iy fcrt de quitter le
ihcmin battu, & de fc fiirgularifcr par le-sbifar-
reries. par lei téméritezdruu dédain, d'un dé-
soutt inlouftcuables I Tous les fiecles ont'ils
Ërré avant ttous ; & quand leurs décifions au-
thentiques tr'aurbient- point patë en force de
Loy , âe quel droit un lartictilicr s'érige-t-il en

l,e*iflateur i
D'autre part s'obftinera-t oll à rcJcttcr com'

me profetre tout cc quc la Inort n'a Pas conla'
cré i Lrillbra-t'ott ct oirc que le mertte ? a Pro-
portion qu'il s'c<loiguc de ttotls ' trouve grace
ll.ornt n^os ycux ; &' qu'il lcs blcffe, dés qu'il eft
à portéc dc nous joirrdre & de nous tnelureri
LLnoSt" jnlouJie, dit unPoëteGrec *, eft-ntile
azx imriels. Celle'là,loitr de foufficr ladifcor'
de- & d'allutner le haine cntre les concurrensr,
les'rcnrplit de cette ardcur magnanime, qu'elle
répandoitdans lcs plus célébreslcuxde la urccet

4 Hrlîodc,

,i |l[r.l'|.'tl:lnr ,lc \ r n ,\ s n oL lt c. fSt
cni lcs v:tirrt'rr\ ( rnf { llt\ ,l';tvoil rlilirrrtil lr' prjx,
clépttuilloicrrt i i;r lrrr torrl lortirrrt rrl tlt: r'iv:rlit(.
pour lc vlirrqrrcrrr , ôr s'r'rrr1'rr'lli rit'rrt à I'cpvi
dc lc cottronrrt:r. ( )rr rloit Ct'orrtcr' lcs corr(.rils
tnrllcs dc l'érnullttiorr , lruris lrorr lt s l:rti:hc:t
lirggcllions de l'crrvic ; p:rlliorr lr:rllc <1rri l)rit
achetcr trop chcr un pleilir, t1r,rc l'orr :r lrorrtc
dc s'rrvouër à foy-mêfme. Ce plriril rrralirr,
<1uc la politiq"ue devroit nous interdire au dé-
tirut_ de la rnoralc, defunit, clecredite, deftruit,
pcrd lt's 1gt'ns dc Lcttrcsn & lcur ofte tout ce
quc l)(lrrn()it lcrrr v:rloirrs'ils :rgifliricrrt deccln-
ccrt, l(r Itr ivilr'l',r' ,l't llrc lcs li'rrls tlrri <ltr|o(.:nË
;i Ia Pofll'1114 , lt's lcrrls rltri ;'1.11 1'111 tl:rrrr lc l r.trr-
plc tlc Mcrrr, rrt r'. Nottr n(: l'( )u!'( )tl\ ,lortc ttolr
toll t:trir l;t lurrrr lrl'rrrrt' tlivilion li prt'y,,1a1*,,t,'t
ll()Us llc l,(,llv.)il,. ttol' :rlli'rttrir'l;r lr:tti'dc I'tr-
r,ri<ltt li tttt'r'll;rir (' .l rl('\ lrit'n\ l;rit r, lrorrr'li'r'otrt-
tttttttitltrt't lcrrt', lrllrrrlr',,','r'trtr';ri,lcr rfc l<'rnr
:rvis; <! t'ottlittttt't 1',r'ttr'tt'ttlt ttrr'ttl lllt l',(ttt( (l(:
c()ltlllt( l( (', r,tt lt l,lu', t tr lrl tlr I'rttt ll.ll:trct rlllrr
lu gloirc rl'r {lrt: lt' lrlrr', ltlrr'r rl ( ,'e ll lr.' nrrll
ticrt dc"ccttc tulion,rlttt' ttolltr' Itrllitrrlt rtr,1'1rr'
l'r;tttl .l:rrts I'ltt t tlc;iotrvr't trlr lt',r lr',,rrlnes , :rvoit
crr v r'iij , lor'{i1rr'il lr:rrrrrit .lt' uns A llrrrrl'ltlc,
Pr.1( tr rit it'r rt'cs, l,rt{r t,li,rt ivcr, d ill i r ttt ior r s, r', 111 1 -

lnc l)tol'tt'r .l l;t lottr|rr. l:t ,,'oltrttrctrt, dirrr t

oll ,l:t lottrl,toilttt r'lllc r' ( )tt r',t lc r o1111,11'11,11, .

Lcs rlillitrtl rr,rrcrlr',, 1,, 
('r I rlintrv( r, ltr 1,11 r'rrtlur l-

ccs tlivilirrt lr'( lotI'cr1rri lt'r lorrllt' , r'rl'lrtrrll
tl'rrr.t (jrttPr cllt's crr tirrrlrr,nl l,lrrlrlrrrr. l'll,'r,
:rlfigrrcrrt :i <'lr:tr:tttt lir 1'11.'. lr l,t l;'lrr't,:, r'll<'g
r:llrlli ttt cctlt' |1'111f'1' .l'rtttttd, rlrrr lrt' l,':lr (lcg
tr<r'uds irrtlilkrlrrlrlt,,, & rtr, itr' ,r r'rrr:{|j11;1 ;j1j1'
:rv;lutirl'('\ rlc l:t r':rttlt' ('{rlttilriltr('. l':rr lotts liillç
li6urr. I rtut r:crcurotrr;rl itrvolotltaitc illrl'or '

Iil' ç rur|!
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t86 K!7onfe de Mr.deTou RRETL\ '
tuue naturellement ; il pefe toft su tard aux
àmcs lcs plus mercetlaires & les plus viles : mats

il embarràtlè' & gefne plus qu'ailleurs datrs une

Socicté comme la noftre. Il éloigne donc la
confiance, il atiene les ceeursr--& dés que.les
cæurs ne concertent point , aâieu I'accord &
l'harmonie. LaRepubliquc dcs Lcttres a tous-
iours po(ë pour tn:ixitttc firltd:ttttcttt:tlc unc cer-
iaine iitl,ltii.t clltrc lcs SLr;cts qtti lrtctrttrpofcnt'
Ouancl i,t Itai lbtr.& I'c x pcricttcc It'itu toritcroicnt
pis la nrexirrrc,'clle stltabliroit fuffrfamrncttt
bu, t'ot Statuts, apPuyez desja de plulieurs ex-
èmples d'unc foumiffion' renouvellée aulour-
d'hiy avec txnt d'efclat' CesStatuts diétez per

ia Sieeft. nous mettentde niveau; aucun-dc
oooiit" doirpermettretnefme à fes idéesd-e I'en
tircr. Tel , qoi s'en croit le plus loir ,en eft plus

oià.tltqo;ir'uc s'imagitte. Quelle indecence de

iè rnefuicr fuperbemént à toute heure , à tout
propos ! Le pàrti le plu-s feur & le plrrs honnelte'
l'.ti d. ne pàs entrer daus une difcu{fiolr. où
i'amour propre expotè à d'eftranges injuftices'
(lornpcnibni à l'anri,rble le fort avcc lc foiblet
f,elon'la divcrfitcr des maticrcs quc I'on traite'
ft ntoft irrfcricttrs, tlntolt 1 upcrieurs r-reliltonS'
à la tcnration dc tious ertorgueillir , dans I'at-
tenic d'une occaliotr prochàinc de nous humi'
lier. Entn, regarclotis-nous commeunCorpst
q ui rnarche. à frais communs, Er à pas égaux vcrs'
Itimmortalité.

Dure{te, foitAncien, foitModerne, il ne
{icd pas mai d'eftte prodig-ues , plutoft qu'ava'
res de nollre ettime; en lbrte que tout cequ'il
y a d'eftirnable , de quelque part qu'il vietrnet
i'attire & ne I'arrache pas. Cedons volontiers
à la neccfliré dc louër des morrs & d.r .Tâl;

à fuIr. l,Ë-,,ê1ne àc Sr R asBûtrR c. fS7
gers; gonftorrs lc pl:rifir de Iouer des vivanrs
dt dcs conft'crcs. Nirfl'roir-on eftimcr dcsOu_
vreges, quc l'orr:r v(ju n:li(trc ) Lcs de fcricrrr-r-
on irrcrrriflib.lrrrrcr)t, prtrcc gu'ulrc longuc liite
cl'an-tt écs- r rc. l ('s :t _p_:ls cnc()rc rn:trtl rrci. lrr c<tirt
de t'Arrtiquiréf Eft-cc un dcrfiut,iltrc rlc vivrc
de no{tre tclnps. e[l-cc unc pcrÊc&irlrr. quccl'l-
voir ve[cu dans Ics ternps d;loigncz dti irollrc )La parrialité, li I'on aioit à fà p.rÀ.tii..-ra
pardonneroit'bie n plutoft en faveirr de nos .'o,r-
temporains, Pontqnoy dorrc attendre, qu'ils
acncptcllt rrof trç ;1Jr1'1 ollrlt i()t r ;lu Prir .lc I crr i r ic I
rourquoy. lcs ç1.,111ir. i r:c vrru li'crct, I)icu rnc
Prc_lervc dtt .,1()ilr' rlr. lnt's l()rr.rrr1',cs !

I-ePublic-:r vcrr<lrr rnoins t*r,l , & moirrs chcr '

Ics fienncs â l'At':rddnricicn , qui va rcvivre cn
vous , M o-N S r F rr n. J':rtit.lic le plufpnrt dc
ceux qui lll'cr)telrdcltt. (lrrrrlricrr il,.' 1i,1r tnu
ont-ils.applurcli cn cc licu , lor{i1nc dlrrs noi
Jours dc c(r(iuronic il t.orrlircroit lcs fruits dc
fcs veilles:tux crrrbcllillclrnorrs cic la fcltc . &
qu'il fe helloit de rép:rrrdrc d:rrrs lc tcin dl fa
mere-les fl-curs, qu'elle luy,'i1'.r't eppr"is à cueil-
lir. Quel-dommagerqu'avéc luyuri û belcxcm-
plc periflè, & qu-'unè forte d'itïe6[ion. filiale" ,

guc naus lvons admirée, lr$nque parmi noui
drimitatcurs I Flllc rre {.: demeniiti èllenefcre-
lafcht pointtl:rrrs lirrr cu'ur; & .;ufiiu':ru bour dc
lr carriere , il s'lddonrra frdcllcrrrcrrt aux lbnc- -
tions Acadérniqucs. Ne perrltzpùs; quc lur Ia ,

fby d'un defi r trt-'p crcdulè, nou s' :rI I ioris i u tl u'à
llous prornettrc de vous, IVlorusrtÙRi la
rnefine affiduité. Nous llous c()l)rcnrons d'avoir ,

lcquis un droit inconte (tnblc lirr vos heures de.,-
loilir. Elles nous apparticltncnt ; llous les recla-
rtrolts par avance, ôr p<lur les rernplir à voftre

[Jb é grc!, .
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gré, ie puis rcfpondre qu'il n'y a pointd'amu,-
tcrncnt plus utile, ni d'occupation plus hon-
ncftc què nos exetêiccs.

Làr'comrne je I'ay des.;,a dit, leMerite feul
regle les rangs, & laRaifon feule dornine, felcn
l'ùfage eftabÏy entre les fils d'Apollon : 

'ufage

qui votts rendrabien plus, MoNslnt-'n rqu'il ne
f,enrble vous. oftcr. Là, par urr c{changc perpe-
tuel de pcnfécs & dc lcllcxions, s'cntrctient urL
comtt)crcc cl'drudition & dc politcllè. On pro-
po[è, onrefout des doutes ; on reéiifiedes idées,
on reforme des jugcments; on pui,fe dans des
threfors ouverts, & dans des fources vives I on
lit de s livres parlants, on flouil.le des bibliothe-
ques anirnées, & tout à coup fans peine, fans
larcin, on acquiert des riche{Ies d'efprit, que
d'autres n'ont amaf]ées qu'avcc un lonq tra-
vail. Là, du concours de diffcrentes cl:ritcz fe
forment ces corps lumineux,qui efclairent I'em-
piré desLettres. Là, pour toutdire, feperfec-
lionne IaLanquedcfir:née à tranfiaettre aux ra-
ces futures le"modelte en IaScience devaincreo
&dc regner. Ce grand objet, que nous lvons
tous.iou"rs prefcntl nons eirirnc â lacultivcr; il
nous follicire dc I'cnrichir, & nousprcffed'au-
tant plus, tlu'clle 1è trouvc pauvre&indigentel
toutes le5 foisqu'elle veut parler del.lhommedu
monde qui ll parle Ie mieux , & par qui elle
tient le premier rang entre les Langues vivan-
tes. Il eft vray, que ious lesarts ontiefleurifous
un tel Monarque; & que ies plus grands maiftre$
attendent lbn approbation , cotnme leur plus
belle i ecompenfe. Mais I'art de la parole a cet
avrntage, qu'il I'exerce luy-meliire , & I'ex-
crce pa"rfnitérnent. Il fuffit dc I'entendre, pouË
e-n.eonv enir, admirer, <-t fe taire. Gardons, (en

Âa-
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far'eur de nollrc z.clc , qui felon la mefure dq
mes forccs auroit bicrr plus à lbuftrir de mov
que d'urr :rutrc, ) gelclops lc lilcncc, qu'impo'-
G à la l'crrc l:r grlrrticur tlcs évcrrernerrts de
fon regnc : & puit\uc r()ut cc (luc ltous pou-
vons pcrr[èr , ou dirc , cft infinirrrcrrt au-dcÊ
fous dc ce qu'il fait ; pui{quc I'amour du rc-
pos elt le premier fenrimcnt , que uoftre pro-
felllon irr{-pirc à ceux qui Ia {uivent, formons
uu fouhait , que Ia moderation du Vainqueur
ne delavouôra prs. Puillent nos ennemjs re-
venns dc lcrtr rvt.nglclllcllt, ouvrir les yeux
fur h 3ulticc clc rrollrt. t'îul'o- , & r'cconitoiÊ
tre le bras irrviliblc clui l:r prorcgc . puillLnt-
ils de nouvt':rrr {'c rrrcttrc cn dcvoir d"éprou-
ver, combicn il clt cloux dc treiter avèc un
Conquer:rnt , (luc li's vcrtns hcroïques ont
y{1,11é de gkrirc ,..& qui n'c.rr e plus d'aurre
à-.{élirer, quc ccllc clc pucificr p<lur jamais
l'lJnivcrs.

Cctte paix ncccllirirc eux N:rtions ialoufcs dc
no{lrebonhcur, nous lrrgclullorrsdcia. ouplu-
toft nous n'ftvons pes ccill d'crr joriïr'foud lcs.
aufpices d'un Roy , qui aux titrcs Ies plus eI:
ciatants ne dedaiene pas de joincire le-titre de
notlre Prote€teur.- Le bruiides armes ne pe-
netre julqucs à nous ) gue par nos vi&oirei &
nos conqucllcs; (luc p:rr lcs exploits d'un ieu-
ne Heros , rlui rctracc dc li birrrnc heure-aux
yeux de I'Europc cltourréc l:r fidcllc ilnaec &
du Pere, & dc I'Ayeul. Vous:rllcz., iWoN-
s.r E u R , parrager avec nbus I'lrunneur de cet-
te particuliere prote&ion, cluc les autres Aca,
démies, fillcs ou fceurs dc la nofire. nous en-
vient I proteétion urriquc qui lloué dillineue
enûe les Sujets de L ou r s r,n GnnJn.

{
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Vous contra&ez donc auff i'obligation de con-r
courir à publier ce que nous luy devons. Eh
que ne luy devons-nous pas ! Grlces à la bon-
té contante, dont il honore les Mufcs, elles
ne vivent plus à la mercy d'un Méceue, ellcs
habitelrt Ic Palais d'Augufte; quc dis-ic. clles
approchent de fa Perfoine fâcréc'aveô tôutela
confiance, que permetrcnt lc rclpe6t & l'ad-
miration. Il lcs clb<lutc. il lcs cx:rtrcc, ft px1
uuc corrdcfccnclurcc vr:lyclncnt patcrrrc'lle , il
Icvc lc l-crupule qu'elles olit , de.luy deuran-
dcr dans Icurs befoins quelques-uns de ces
rnolnenrs, confacrez à faire lc de{,lin du mon-
de. Que pouvoris-nous rendre pour tant de.
faveurs iufignes, & conrinucllesl Hiitoire
Eioquence i potnË àc noftre propiË'urfo l
tous vos {bins , rous vos etïorts rétnis nous .

acquittent rnal I & nous n'éviterions point Ie
rcproche d'ingrats, .li cctte clpece d'ingrati-
tude,^ d<.rrt voftrc perfonne, M orisriuR,
& voftre Maifon entore rout recemmeut nous
donnent d'illuûres Complices, netrouvoit fon
qxc!ç legirirne danslenornbre, &dansIcprir .

des bienfiits.

Eioge fwebre de M.dePrnttÀtlr,r' &c. Jgr

CùClôCrfrqxf Ofùqlec,cùUrf :rcoUôtQUôe,Cùe?faQ'ôCl

Er,ocr fttnclrc dr IlIr. ['ttu A\Ir.T, Prl-
noficJ Jil/li l'Ata/,!nic Lrnçui1t p,u lllr. l'/1b-
béT u-LEIIAN r , la 3t.'.l,ht'ier t7o4. à
la Receptioa de Mr. lc Cotljutcur ./c Strls-
bourg.

IvIessIEUI{s,
L'Acadétrric tl:rllr; li)tl t'll;rl'li{li'ttrt'ttt irv()it

ordonné, Plll tlll tlt' (i's 1'rt'tttit l \ Sl:lt(lls ' 
(lll'i

la mort âcs r\t,r,l. rrri, i.ilt* ,'lt li'rort le rrr I'-lo'
ge & leur l-pit:r1'lr1'..r'tt l'toli'& t'tt Vt'rs' Ce
Reeletncrrt irc li:rroili :tr,'it clit: lctittlit'rt'tltetlt
obËrvé clutà li 111rttl rlt'Nir.ll:lrtlilr , tlrri lrrt
le prcmit'?doltt I'r\,'rt.li ttrit' 1'1,',,':t l;t 1'r'l tr" M-
Gôde,ru I:vclitrrt' rlt' \'r'tt, r' llt lorr l"lrtl',r', M'
I'Abbé cie ('lcrizy I'l'f it'11'11<'t'lt l't,lt' ' 

& M'
Chapelain I'Epii,,1,1t.'.,t \/crs. ll c(i vr:ty tltt'ott
a fuppléé en queiquc lbrtc ) utr Stctrrt li lai-
fonna'Utc . paf lil louablc couliutttc dcs l)iÊ
cours qui lc tirtrt tux Rcccptiotrsr- <tir I'olt.lirit
tousiotirs tltlc tlrctlti()n lrctrtirr:rblc de ce ltly dont
la pÏacc a vrttltrC , & otr I'ott tt'ottlrlit'rictr do

ce'qutil y a ctt'tlc l'ltt:, t'.','oll)lll:ltl(l:ll)lf rl;ttts ('r

vie. Ce'Picltx dcvtlir viitrt d'cl'tr-c-r ctrrlrli tl'ri-
ne man;êrc Ii avlntegctrlL' pottr Nlr' I'ctr':tttlt,
qu'i! prroiftra trns d<iutc qtr'il y :r tlttcltlttc te-
ireritè à moy dc pr(tcrrdrc :r;<tttliet'qttelq-uo
cholè à ce qu'e I'on vicllt clc dilc:rvcct'tlltd'é'
loquence. 

'Meis jc croy tltt'olt prtrdottncre ù"

tn* recounoiilàncc & i't tttott aulitié lc zclc qttt
lll ilttl '

E&or


