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Par M, Ie Camte ÐE TRESS.4'N ,lorf', giitfut reçu à"ta place de fuL, tâb*{
de Contlillac,
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Lycée; rorìr m'y rappelle ia mémå;.å
chère & facrée äe ceg" qui protégèrenr
yon. enfance, Ee qui G piureìnt roiriours
.a m-eclalrer.

Sage Fontenelle , aimabie Bu{iy.Ra-
Þu,11n 

*, Hénault , Maupertuis ,. Måirun,
Ia Condamine, vons dònt le norn vivrã
-tgu]o¡¡s dunr le eoeur de vos dignes
Confrères , c'eft à vos leçons r. c,eilt à
votre amitié que ie dois en partie ce
nouvel honneúr que ie reçoii u"jo,,o-
d'þui? e ¡. vous çornþterai: roujoúr, ur,
nornbre de mes bienfaiteurs. ,,

Que ne dois-ie pas auffiau grand Homme
que nous avons perdtr ! Combien de fois,
dans mon adolefcence, M. de Voltairó:
ne guirta-t-il pas certe lyre & cette
tr_omperre éclatante qui d¿j¿ I'immgrta:
liloient r pour placei ma iéune rt foible
main fur une flirtq champêrr.e, oLr pour
l::l_rpq1rndle à fe fervir dç ta p u*e
d Hamikon !
, Pardonnez , MEssrrvRS, au vieiilard

1lt1 vous faites affeoir prèr d. uous,
d'ofer vons parler de fei prernière, 

"nínées. Mon exernple p€ur-êrre t¡tile,à
leux qui commencenf leurcarrière a.vec'
des dons fu¡érie,urs aux ralens gu,gn

I Evêgue de Luçol. . n ,

MEssïEuRS,
" Ls fervice de mon Maître m'impofb
le-devoir, pendant mes belles années n

de m'octoipåt des travuotJ Ec des 1eçons
d'Uranie. Admis dans fon Ter¡ple Ce"
puis trente ans, i'y jouiflois du bonheur
ä'écouter fes plus dignes inærprètes :

vous achávez r' Mns.siruRs, -d'honorer
& d'eàbellir mes vieux jours ¡ Êß me
recevant dans celui de toutes les Mufes;
ieft un nouvel honneur ponr rnoi d'y
Stre admis le rnê¡ne iour que I'Ariteur,
fi iriltement applaudi , ð'I{ypermenefre,
de la Veuve du Malabør , & d'un grand
nornbre d'Ouvrages corironnés par vos
mains & par Ia voix publique. t{on
€æHr s'émeut à I'aþe€t'dq cé nouvêau

Ovi
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#Juoir fou¡rçoánés: puill'e cet exe ruple

'er:courager rnes ieqne¡ 
'compatriotes 

¿ì

imériter que deux iilullres Conrpagnies
couronnent rtn jour leurs çhevetìx bl¡tncs!

Les ' plús puiffans fecóirrs leur' lbnt
gfferts t'es Sciences ne'font plus voiléq1

Þar c-es nuages qui fervoient I'orgueiltä., ånciéns" Phiiofophás ; Ies Be'iles-
Lettres font éclairéei par les plus hett-
ïeux travalrx, .& embellies par ttn goût
épuré. Toutes les portes du Temple des
,J\¡luGs font ouvertes, & leurs bienfaírs
fe répandent fur cer¡x'qui favent les re-
cueillir.
, C'elt par vous', MEssrruns', qu'elles

ont perãu leur ancienne 'fb-véri-té, Ec

eue , fans eri être rnoins honorées , elles
fðut, devenues plus ut-iles. La Géomé-
trie' tranfcendarite, lq.$ufe de THiftoirê,
perffietrent quelquefóis aux Grâces de
äonduire la plumi de ce fuccèlleur de
Nevion , qui nous a rendi¡ I'eþrit ðc
Ia narratioñ fublime d''e Tacite. Sou-
vent auffi , lorQn'un nouveau Pline fou- .

Iève Iás voiles dont là ¡atttre, s'envê-
toppe , ellg f9 parg des fleurs qu'une main
{ùre fait li bien lui choilir' /
I ; Tout' favoriG auionrd'hui'l'érnulation
ðe ceux qui veuleni acquérir des con-
noillancç$ ot¡ perfe&io0ner Ieurs talens.

' t)E I. ftUApI!.mIE rXÄNçOIsg. J2,1,De gran{s Homrnes ,en oåi nrtrpíind
'les moyens : des théories hl¡ninèufes.
' faciliterir les progrès des Sciences & cles'' Beaux-Arts; deã mérhodes ffires -leur
apprennent à connoître ces rhéories dans
leúrs dérails:leg plus inrimes, à les bieir

' faifir, à fe les åppro¡,rier.
Le cékìbre Aðà¿émicien auquel i'ui

l'honner¡r de firccéci*r, eflaya d'alluier
& 9. diriger la marche de l'efpril þï-
Tgin, en epplanilíanr la roure qu'il doit
firivre pour s'élever à la contemplation
,de Ia vériré.

le n'enrreprendrai point, MrssrxuRs,
d'analylet lei Ouvrages prof,onds de 1\{-
I'Abbê de Condillac;"ie n. peu* au plus
que les in.diquer.

Ce digne Emule dô Locke étoit doué
'de t'out ce qui cara&érife un grand ob-
lervateur. Laborieux , patie¡rt , fachant
;captive-r fon génie, il s'éroit convaincu

- de bonne heure que roure idée ifo,-
lée , quelgue brilla*re qu'ellq foir, ne
porte gue le trouble & I'erreur dang
I'entendemenr-, lorl"qu'eile n'eft pas liée
à I'ordre d'un grand- nombre de .,'érités
r.elatives. Cetté li.ailbn intime des idées,
Ieur analogie, l.ur correfponCance mu-
tuelle fut la balè inebraniabie fur Ia-
guelle iJ appuya fes fpécularions méra:



phy{i
mot

'lbns.

gues; ianrais il ne fe fe {'ervit d'tin
fans er¡ avoir <iéÊni le véritable

l-l.L]vvv I\J tJ9 ¡r¡¡,fù9¡!v¡rs -l'amour 
ão. *.r"î¡lË0.: ö:J{t ï".Jí;!

fortçs armes du raifonnement qu'il com-
battit Ia méraphyfique de ÐLf.urr*, ,de Spinofa & ie'Leibnirr, E¿ qn,il dé-
monrra qu'aucune analogie éclåirée ne
Ies avoic tcondt¡its. . s'

C9 firt .dans 
le Trai¡é des Seryføtions

Eu" i!Í. I'Abbé de Condil{ac ,pó¡ra le
dcrnier coup ar¡ lyftênre des iiées in-
nêes, rop long - remps enGigné dâns
I?école. ' =

.r Ne pourroi t-on pas comp_arerles gran-
des découveires riréraphyiìqueé à ielle
de guetques îtes ép'iti-;i;r;;;;;
rnconnues.. o? Un Nãvigatbur aryJacier¡x
apsrçoir au loin une ð, .., îles , il Ia
place fur la. carre; elte. y relte io¡g-
temps inconnne r or nég'lige de la'rä
tro!¡ver" Un fecond Nalvilateur plus
heureux aborde dans .!r* 

-T1", 
la par-

court : €o obGrve.l,iníérieur. Un iroi_
fième efl affez puiffanr p""¡ ,¿; ;;
parer, S{ pour élever irn monllment
clans lbn centre. Le dernier, qui s]ap:
prop-rie cetre île, elt un cukivåteu, lä_

f"tigy.T qui Ia défriche. C,eft ainfi qlreIe célèbre axioms d'Ariltore qui dit ,
Qot ngus ne receyons 4;idle, goi pa, Irs
tèrt, fur inurile, ignqré ,nên,e pändant.
une longue fi¡ke ïe fiècles däns lss

Son- premier Trøité fur les "Connaif-

{antes huæaines devoit commencer rié-
cefairement p-ar une techérche firr I'Ori-
gine des Langues i cteft. d'après le lan-
gage d'adtioa- que la nature acco¡de à
prèQue tous les êtres fenfibles r QutI
démontre que les premiers accens de
la voix fe font loints aux lìgnes imita-
'tifs pouren augmenter I'exprçlfion, 6c

su'ils G font modulés ðr rnul*ipliés avec '

les befoins des hommes ;, c'elt enlnite
de ces mêmes befoins gu'il fait naître
frrccelfivement les Arts ð¿ Métiers, 8¿

Ies nouveaux rnots qui les reprefentent
& qtri les expliquenf.

La méthode-analytique que M. fAbbé
'de Condillac s'é.toit formée , lni fit
découvrir facilement le pen de folidité
{e p{ufieurs différens fy{tênres. Ce fut
en portant la clarté dane leur chaos ,
qu'il prouva que leurs Arlteurs n'avoient
travaillé qu'an hafard ¡ & que leurs éCi-
fices étoient bâtis fur les nrêmes fonde-
lnens que I'A.{trologie' iudiciaire , la
divination , la niagie , erreurs populai-
res , -enfar:rées par la [r¡perllitionì, t'avide
cutío{ìré , I'iniérêr pårfonnÞl , 8c ,par



ãí,,rr.,í¿. h Phiitrb¡:hie' r,. i.!. Locke
s?en:¡rara de cette i¿ée 6< l'ag,raLi]:,;
la oi,tt. de l'éloqtlent ,q.uteur de I'HiÊ
toire }rlaturelle la mit en a€tion dans les
jardins d'Edèn; M. I'Abbé de Condit-
iac s'en fervir þout animer par degrés
fa {tatue.

À-l;.*emple de Socraie ,.le Pfilofo-
phe Françoið favoit faire naître fes prg;
þ..t idéJs dans l'efprit de ceux qul
I'écoutoient; fouvent- on croyoit pro-
duirq, lorfqu'on n'étoit qn'enttlîn-. P-{t
l'ordre <k la progrelfion lumineufe de fes

propolitions. \

' Ün génie utile à I'Etat *,_ 
ry û-cher

à cettetornpagnie , firt apprécie,r- lç t3'
lent fupérieúr qu'avoit M. f Abbé de
Gondillac pour former un grand !1in¡e ;
il ie propoïa pour l'édtrcation de llnfant
Þuc-de Parme,

Qp voit. dans le:s feize volumes qui
trâiient du'cours de cette édrcation ,'
quelle elt la méthodè fimple que le fa-
y.ånt inftitr¡teur employ.a.
, Dans les quatre þremiers, il a.pprgn^d

atr ieune Prince à fe bien connoître lql-
rnême, à fe fervír du plus ûmpte de
{ous les moyens pour acquérir de nou-

ì/
.* -,M, le Ðgc ,d+ Nive¡nois. :

veiles idéçs , les confidéreí. d.ns íoútI leur iour, les apprécier , les fortifier
I'une par llautre, les ranger dans un
ol91." philofoohique , & én tirer de:
ré{ir Ita ts néceffairás.

Cle{t après I'avoir ainfi préparé, quiil
-lui fait iéter la vue fur iuui* la fi,ite
des fiècles ; il iui découvre I'origine
des focié.rés, I'enfance cfes naticns, lËuis
progrès , leurs prer::ières opinians , les

Sïu qu'elles onr invenrés,þar degrés ,
l'élevaiion de teur puîllrnie, ler,i po,
litique, leurs. fautes", leur dácadence.

Ce grand Ouvrase elt un traité con.
f]nue,l !g pbiloiophiã-pratique pour un
Sorivefairr: le .réäir dËs faiis i paroît
.rouionrs fubordonné à t'explicãrion des
caufes. Ce noétoit point un Prince éru-
dit que M. I'Abbé de Condilliac von-
loir'forir:er ; c'éroit rrn père , ctétoit un
maître éclairé fur tous ies devoirs ref-
peéìifq ou généiar¡x de la focié¡é, qu'il
vo.uloit donner t f.r fuiets.
' 'Le' :Traitë de Làgiq,r, qrr'il publia peu
de. tenrps avant fa ãôrr , þrroir , .r, pte-
m¡€r co-up-d'æil , fuppol'er bçat¡conp de
ccnnoill'ances antérieures dans {ès lec-
,renrs; cepe ndanr , _en faililfant bien fes
princip€s, en s'alïulettiffanr à lirivre la
marche de fes 

'propofitions, on árrive



fans effort à tolrtes les concluflons de
cet Ouvrâge ; '& l'eþrit iouit alo.rs de
'ce calme agréable &.trop peu conntt 'que produit en ùous la préfence de la '

vérité. ^

C'e{t Cans les mains de I'am¡r¡6'tt què
IV!. I'A,bbé de Condillac a dépofé fon
dernier Ouvrage. L'Auteur y ðonlìcière
les défaritó de prefque toutes les Lan-
gües vulgaires , comme un obftacle aux
progrès de i'entendement¡ la feuleLan_gu e
de I'AIsèbre lui oaroît oarfaite 3 " Ses

'r figneí( dit.il ) font pretis; ils naillent
æ d'une analyfe fimple; Ienr analogie
,, elt toujouri co*pTäue '.

Cette Langue e?? effet pourroit fu'ffire
à fa Ítatue, trnt que fbn cærtr & fon ima-
gination ne Groiènt pas en'core ànirnés :
rnais qrielle eþèce de fociété pourroit-
clle forrne r enfre des êtres plus fenfibles ì
S¿ ne ðétruriroic-elle pas,ious les ch4r-
mes de celle dont noris iouifl'ons ?

Arlmirons les eþrits tranfcendans guï
doccupent de ces hautes þéculations I
'elles perfe&ionnent le grand art de rai-
fonnei. Mais ce qui elT g"éomgyiguement
vrai , n'eft pas toujours pollible; & la
{ociéré générale d'ailleurs I'a-t.elle pas
'' 

È..J\{, de Keralio.

des rntérëts bien direfts. à ne pas touû
accorder à cet arr ? pourgtroi G priuå-
roit-elle de jouir & d,apprå.i.r, J;;;è,
un tenrirner:t intérieur, ðes effeti 

^giéu-bles produits en nous pai l'él"qlience
&. pat i'hermonie ? p",,iõo"i -ã:ä;ï:
rqir-etle d'une L.n¿-" A;;;rùr;:;ì;lgr Grâces, Qui gir.*i;ir ìL gs"i. lï-tisnal I Eh't iu.*iapqloit"eltS ;i;,;;;,pour la h¡nrièi,i,l,r;rcriil;o & Ia lreauré
oes r¡näges , -au Thcàrte ct'éducation g¿

1t_Ìx annales cle ls verru qu'une nor'iuãti*
frf nfe *-nous fait aclmii.ii Ciroqu* Lan-
gue a fon caras$re partiiuli*ri'Jeri"ri,
soTr:, c'e{t au fentiinenr=a:ftär;*h;;
.o -11 rendar:r plu¡ étenrlwe g Þlili exlpreflìve. Les iàngues divqrðb ;;;r;;_
wironr rouiours ðan, l* ¿È*rã;;'"";;;
-H/mPIres t &, c.etfe décadence entraîne
1éceffairs¡nenr celli: d* tårü*;"å;j;;.
Jleaux.Aíts : mair .ornbioì ne guenrirr_
elles pas dans tes fiècles ¿itairlr"ä;;;
Ies royâurnes floriffar:s !

Ceux cles Valcfu qui riav.ailièrens à
reftau.rbr le s Letir.s, *r',lfrnt-iis ofe *;ru
qué la.Langue-de Rcnfard pû¡r dev."i¡
auez.nche, a{Iez harrnoniedfe, fous les
Dourþons , pcnr _approcher _de 

celle du .

r Maclarne la Corntefle de Genl,is. ,



Çygne .de Mantoue ? Et 'cependant IeS
tlorx & les travãux de Palès n'ont rien
perdu de leurt charmes firr les lyres en;
chanrereffes du Chantre des Saifons' öE

de notre Virgile François. '

C'eft par vos heu_reux r?vaux, I\{rs-,
sIEqRs ì que notre Langue acquiert fans'
celle de nouvelles richelfes; & le grand
.Armand avoir prévn vcs fuccès. , lorf-
qu'i[ fonda cerìe Acaclémie,, I'une des
plus anciennes de I'Euro¡ie. 

.

Les Mnfes.co n'¡ men çoienr à peine al ors
à-reieter,le clinquant Ed les vièux atours
dont le &ux goùr les avoit firrchargées i
{ès qu'eiles íè . parèrent des guirlãndes .

imrnorceiles qui ienr furent offert€s par
Malh.erbe &'i'aîné des Corneilies;, hit,-
chelieu failìt ce rno{nent de leur élever'
un Temple des mêmes mains qui tenoient
lss rênes de l'Etat. La potitiqtie profonde *'
de ce JV[inil]re lui Aiø¡r Jr.itldr. qü€
Ie feu noir ôr caché de la Ligue ne jerât \

encore guelques érincellesi... fui en.
éclairant Ies efprits, €n les attachantaux{
Lettres, aux 

-Spefr"cl"s 
, aux Beaux-

Ar¡s, Qu'il .réullit à'les dillraire des idéeg
qui- potrvoient leur rappeler un relte de
divilion & de férocité; ce fut ainfi qu'il
parvint à Ieur faire aimer le cahne herr-
Íeux don¡ jouit un paifible Es bon ci-

DE llAceoÉryr FRlwçorsr. 
3.3,

l.oy.n. Plus en .effet, Mrsslruns, rlnlltar eft tranqlill.e cla-ns fon intériár,¡,plu! jl eft éclairé., & plus il ,eft 
ref_

pe€table à 'fes voifins. -

L'un- des olus iltuftres confervafenrs
des Loiu, l.'GÀ¡;;;ü;; sJi,,;.r, s,oc_
cnpa d: fouteni.r les pr"gièr" naiffans de.

:._rl: Corppjgnie toifqu,eile p.rdil-foi
ronûateur; fon nonr confacré dans vosfalles , Mnssrruîr., y reparolì ;;;;"r,;;
avec Ia même gloirð,

,L: .grand ¡ðl dónt Ie règne égalqcelui d'Auguft 
" , *. dont les .verrus 5¿Ia maf ellé "frrenr f,,pãr;ri,i., e ;ril., ;

:,:1:ï.P'i::'j Lo¿ris,. t'pp¿ d;; ;;;:vo;r que les travaux de ceìte Comor-gli". comrnençoient à pr.nJi.-f;;'i;;
efprits , voulút' être *'loril voire , feulFroteóteür , '& rranfmit .i exemple àfes firccefl'eurs.

I

Pourrions-nous, Messrruns ¡ Foüs
lappeler, füns .n êrr. o;u.Ãro, érnus,
le¡ marques honorables ú; nos Roisnons ont données fans .èfie ¿" 

,1.,irc

bontés i Si narmi les Rornain, 1., re_gards des Såna.r*utó-u.r;;ä furenr Iarécompenfe d^un- ciroyen .iil1..., ï'uäeffet cär¡x .lu Sor'v.ruin'n*"äorvent.ils
pas faire fur des rrrnçoir-llu¡ours pal:lionnds pouf leurs nàis I 

'-"



z?d, Ðiscouns DE Mrsslruns
' 'Hél.r ! nous n'avoni'vu que l'atlrore
d'un beau !otrr; le Cie'l n'a fait que noirs
montru un l)atiphi.n dont il avoitéclairé'
fefprit & formé Ie cæur ! Déià les trois
pr"*ières Académies de cette Capitale
iétonnoient de I'entendre parler avec
fant cle fupêrio+ité ia Langue qui letrr
elt pærticutière; elles le voyoient s'oc-
cupèr de -leur travatlx ! 

' 
Quel ju{}e

efioir nè donna-t-il pas à la France '!

quelle fource éternelle de larrnes pour
fês anciens Grvitellrs I Ah ! Mrss¡EURsr

ie ne fens qtre trop en cé mom'ent, oir
'ia perte la plus cruelle vient de conl-
terôer route I'Europe i qu'il e{t des dou-
leurs gue le' temps ne Feut ca'lmer !
'Hâtons-nous de porter'flos regards fu'r
le {ofnmencemef}t 'du règne de notrg
ausr,rfte .Maître.-"i¿*irons 

la ieunelle , I'efpri.t o & Ia

beauté alfiles près de lni lut le pl,¡i
bea.u trône de l'Univers ; elles a'gpel-
lent les Beaux - Arts, eJles ternpèrent
.Ia mafelté du fot¡verain potrvoir; ellès
rendent heureirx le digne ftrccelleur de
Charles' V , de Louis XII & de'Ftresri
]V. François ! lor{que ce Prince, con-
duit cemme le fils d'Ulyfle , fe plaît à
-fuivre les principes- de ceS bienfaiteurs
de la Francê; loríqn'-en frcriâant Hn pär-

- DE L'AcAoË*trr Fn¿wcorsn. ??c.
tie. de fa fptendeur extéii#;;ri;: ìi_
$Frert une rmmortelle dans les faftes dela nation ; lorQul .ft p.inirda.¡;;l;
vraie 

^gloire coäfifte *dips à fairä ;;;
conguêres qu'à conGrve, t'honne"rãã
11,::u,ronne, la tiberté' du commerce ,celte des nations , fans faire fentir lá
fias de ta go.rrJá à d., irËtr-nå.il-rl
1n ! prguvons-lui du moins gue de vraié
Fran,çeis. {e fa,crifieront to,fio.rn, pour_
to,n te.rvrce_, & que fon aurcl eft élevé
oelà dans leurs coelrrs.

_, l.ti rouiours cru, Mussrruns, m,u-nrravos,travanx, en mloccup^"1 à re_
trácer rour ce qui tient uu* io¡i ; .u*mfujs , aux ufages ,de I'anìienne Che_valerie. -

'.. T?ujoursanimé pour Ia gloire ðe mon
Ko.r" ö¿ polr celle de Ia Noileff€ Fran_
çorle , lorlque les armes fbnt de¡renues
trop'pefantes pour des ,mains--qü,i les.

ryI"t:1,{epuiì foixanre 
"n, , i. åtå ni¡s,

propote de metrre en a€tion tóut ce qui

i:'i:i Iå'ffi i. [îî,';Ëïj,., Füiä:ïjoe..perndre avsc force ðc¡te aideur hé-roique qui ne taiffe 
""i, ;;äri'låi-.rrers tur Ie'flont hériffé cl,une phalan,se

çnnemie, ou für une brèch.;;;L;;fé"";
ssr honneur- épuré qui ninrrrpi¿tã 

"í



2 25 D¡scouÂs DE Messlrvns
.?.¿;."rè u.,.un a€te foible ou cguP*lu'
.*,t" inébranltÈl. fidétité pour le'Sott'='

;;;;i; ,';q"J;; ãoit'a Yt"r'{ Pot11.,

nelle qLri ötw en affurer'le:bonheur':-'-'Eh'Íq".i 
plus- noble & plul$oux.9'il

-.oor, 
"n'effei 

peut anirner gn Chevalier

Fioncoit , qu; celui.de paroître 
^1ltx';;; ¿. îoti souverain apiès une a€tion

ú¡ilu"i. , d'être compté d4l le. n.ombre

ã* .*.,* qui fe rendent trtiles à I'E'tat t
øit par lèurs fervices , - fo.it Par leu5¡

.cnngiffunces , ðg {t vgir 
^les 

ivertus öå'

i;ï¿il appíaudii à fes fuccès !. Qþ'it
f" ttoo.lle ians ce{Ie ce pa{lãge de ,T'a-
cite ; 

'li honorable pour 
- 
les ' anciens

. Francs : Lòs mæ'ars foo' plus 'clteç eux ,
I dit cet Hiltorien PhilofoPhe , .que. les

plus fortes lois che| les aut'res'natiQn's' '

i'-rtí"t.væux les þtus ardens'E{ les plus

tendres . font auiourri'hui rernplis r' I\'{nst

srnußs': otti , 'les 
Guefclins, lesBayafds

renaâtront pármi nous ;' no.s"ier¡fl î";
ladins François nlont point: dé-généré

de cer,rx qui' furent çha¡tés p,al la, volx
ha'rrnoni.üL du Poëte F-erarois,Ills ont'

*ù¿ fous les ordres dlun nouveatr Re-

;;;á; ils ont étonné le Nouveau'Monde
par {êur audace; ils font'ievenus'porter
läu* pieds. de Louis , des paìnres,-gui

fureni iircon n'u es aux Grec s, arx Korna ln s;

ï_.p trlburcl,éloges- gïe v.ous avszpayéà la mérnoire ceoi\4.iãb;;i_ conttir-
l1c 

me diþenferoir ¡;';;=ri"*¿i.¡
ce glre vous /en auez,dit , fi ;*-;.:voir & msn inclination n. *"u_rertifl-oientégalemenr de iele¡ *i,m Ii jquu, 

fler¡rs

1""ôl;::ï:îi::'ü',:",:'J::T,:-ïrConfrère.

t5c que Ie$ lleuves de I'anciei ."nri íJn',ne voygnr poin-t croître lur l,eurs bords.rrs volent une feconde. fof s, ils por,.niIa -bannière des Jis v.rrïãJ ,;ucr.éloi-
gcées. í._. , Heurelrx" . .. ,harrreux le père
qui re.ç'ir des mai¡s d, f"n-äl; ;;"t;;:
rnear de ces no¡velles palmes, fi àL;;,d'être enfrelace., ,o.i I*, Iauriers deIþIahon ðs de ,Fonr.noy .l 

- " - ---'- :-
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R.EPO N S.g
Ðe M. t',qòb¿ ÐEL{*LE , Díre$ear de/',4ccdinìe FrançZ*_ :i bço,,ro ,lo&1. le (rernte ¿""î,:lÍi,h:: 
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