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offrez. & dans la íufte apprehenlion de fìrccono-
.ber foís un li pefant fardeau I Sage Politique ,
fameux Capitaine , Grand Roy , iI efl encore
genereux Vlaîtrer-tendre, & fidelte ¿nlY; il eft
Ïe plus puiffant & te mei'lleur de tous les hom-
mes; à ðompter feulement fes vgrtqs, la moiË
fonrêft fì abond¿nte quq nous I'I fçautions ê'
tre appellez en troP grand nombre'

vènez d.onc., Mns.srEUiì.s r "entrez avec
' nous dans ce châmp va{te1& fertite ; fecourez-

nous de vôtre a&ivité & dé vos belles connoiË
fr"..t:le plus feur moyen de lai{ler vôtre nom
viu"trt ¿ans 1a bouche áes homdres eft de ren-
d.re au lìen lês honneurs qui luy font dûs. J'a'
iôriterois que comme ce Heros n'a point eu
ä'.nnemis-qu'il n'ait vaincus.; it -tq connoît
point'de ve¡tu qu'il ne Protege: mais je 'ne puis

' 'iorrs exciter à i?amouf de lãgloire que'par el-
Ie-rnêine. Si vouí fuyez'Ies vices & les vani-
.t& qu''e1le méprife ,-û libres de la fon6tion de
'vos 

êhurqes, oi des devoirs de vôtre profef{ìon,
vous ne ãonnee vôtre loilìr qu'à des chofes hon-
néio ,' attendez toutes les fuites hqoteoff. $'T-

. ne vie innocente; Prenant 7a vmy'e {age{le'& J"' 
folide honneut pour guides r vous atúverez du
hoins au terme- des Ínalheurs de la vie par \a
route la plus débaru{fr,e & Ia plus agreable-

Soiffons eft celebre Pour ¿voir dõnné le nom à

des Princes'du fang r 
-Pour 

-avóir. é,té-la capi-
iale d'un Royaumðr.Ei la demeure -dg gr-ands
Rqis ; it le feraenco^re Ppur ege hlbité par
des Citoyens auflì do&eq & aufli parfaits que

D r sc o u xs àe l'øtilité des Åcadímiet . þronotl-
cé le 27. Mal \67f , par Mr. f /fbb¿ P.'Ta¡,=
LEMANT le 1.eøne,

':

MESSI EURSo
a'r,

,. I: y.?:,r dans tout i. cours des. fiecles peu
d'affemblées de gens de lettres, qul ayent peru
fous Ie nom d',{'.ad¿mi.s. Ld d;ilí;";A¿
chez les Grecs, inftituée par Plaion , Qui dani
un lieu agreable aux portès d'Atheneé ,-raffem-
bla les plus habiles Phìlofophes de fon- remps .
poul conferer des plus épineufes queftions ¿è ú
Fhilofophie. La feconde a été'chez les Ro-
mains , &'Ciceron flur celuy qui prit foin d'or-
ner un.lieu folitaire auprés .ie Roine , & c'elt
de 1à même que font fortis ces beaux'livres ¿L-
cadémiques, &'quelques;unS d.e ces traitez que
nous adriúrons encore tous les iours, On a vû
dans nos derniers temps plulìeuis auffes ,\cadé-
mies;mais faqs pretendrê rien diminuer de I'ef-

:'^îlå:'l:o' 
eft*drië ' je comPte Pour t" t?¿:

Di{coørs d,e'l'øtiliti'ãet Ácadlrøies , 36r

iK#*àK**iK*^âX***#*iK##**i.Y'q##

' vous. ;' 
Nous nedoutons pas, Mss3¡rI{Rs, 99e 

---¿-

i'iiluftre Cardinal què vorp avez choifi poYrvô-
fre Prote€teur dans-cette Compagnie, ne fecon- 

,
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fi¿*u l'Académie Franço ife , ' 'ircftiarée' , ' fous
I'aveu du Roy Lqu r s - re ir'¡ t: e , *par le
Grand CardinäI de"RieheÏieu. Souffrez, M'e s -
rtu u R s * que ie renoarque'ën'päIfant tes glo-
rieufes cii"conflaices cle Ces illuftres Académies,
inftïtuées par ^les 

trois P-lUs. grands genies'que
I'on ait vrf naitre parrny les hommes , flort{Ian-
tes dans 1es troið liecies.' du 'rnonde :les- Plus
beauN & tes pltrs rtenammett; & {aungêiatggeni
fuivies du règne des trois'Plus -$rânds &Iêro3
qui avent parú fur la terre. Quels inftituteurs,
ËËi""t ;'b'i äio$-r Richetiéu Ì quets "difcipl es !

En Gréce, lÇs X.enocrates, les Poletnons, les
Spèufippeí, l.s Ariftotes: å Rome, les'Pifons,
lds Lüôulli:s, les :llortenfes , les Vãrrons : en

,Ftar.., les Éalzacs, les Vatlge.la¡, ldsRacans,
'les Voiiures. Quels liecles !-Athenes floriffag-
ie, Rome au fo-mn]çldg fa gloite t l4":{..utt*
tribmphante. Quels*Príncef ou pIi3'töt' quèls

Heros enf,n ont paru d'ans ces tçmPS tl rernar-
õuables ! Âlexandre , Augu{le , I'ouis. C?ell

X"n quoil femble quelors lue les Lettres ont é-

îê ¿"* le plus Lraui degré de leur élevatidn, el-
1 e s g nt neðeffaitcment 

-ante 
nÇ' av e ccll è s't ou e :cè

que'la terrç pguvoit' ¡rroduiré'de- þlus .meryéil--
t'**., & ont €té aecéiltpagrlées dtl tgut ce gu?il
pouíuiç y avoír de plus-éðiatant ðaus 1ê fügrÍ-
ããi õ" Élûtat , c'eh ainli que lórs.gee'tè Ciel
mc¿itoif de donner de 'grands Hçros à la qetrg;-it 

.tt pteparoit I'arivéeÞar un ames btillant de
;;;ì;i ;å*ituul.t dans tous'les Arts, & faifoít
'ïrécsder leur venuë par de nouvelles-lumier€s;
ä¡i bmbioient "vctiir pat avance €clairer ieb

fìðú"=o.i ces grarìds hommes delgient p,11oi-

tre . pour reridre'ces iieux plus dlgrcs d'etre
1e theätre fameux de leurs grþdes a&ions' '-"1.,----.--- - Ne

.par Mr,l'¡tbb¿P. TaLLEMANT" g6J
Ne croyez pas, ME s s r.E u R s, .que ces

trois Académies doivmt au hazard ó,rid ,t'éclar
dont elles onr brillé 

" 
_& donr elles Urifient- ãìi-

core ?.Uqg{llhgy; .c',eft tþftef ordi¡raire & pr.C
que infajllible des Àcadémies', de prod,.rire
un grand nombre de perfonnaeês illuftres.. &
de rendre enfuite un- liecle cõlebre ol to,tæ.s
clro&s. r

, Mais pour bien c_onr:oître toïtes les,difÈr.ect-
tes utilitez .des 

affembl,ées Aqadémiq.rÀo; e
qgut fuivre quelq1e ordre , prenons une Ars-
cemle ctan$ la nulLance , examinons fes utilitez
tcrettes , & le profit q'u'elle porte méme ã ßb
culcrples , .Õr enlutte.,.nous Ia conduirons. ju.G
qulau,comble de fa gloire. i; : . . - 

_.
La.preqr,iepe démaícte de-æiuy qui v.edi d.

mer une Â.cadémie eft _ dlaffèmHê* lrãs gr* d;
lettres ,; & j'gfe dirg, i\! rrs s r_E unSr {re c€t. .
te.premiere démarchc.efi prefque to.*L' Je nà
m'étonne p.oint li on a vri fi p"ii d'A.udénúd;
Je ffr'€tonne encore moins qxle ces "rlcadémiei
ayent_tant f¿it d'honneur à lãur liecle : it n;eti
lieg d9 plus difrcile que d'atïembJer, dei ;æ
d.e ]ettres,mais il eft_ailë de ,concevoír queïeur
:union & leurs _conferences peuv€nt få¿re des
progrés infinis. Il faur i'avouei, M r s sr n 

" 
* u.

Ie fçavoir & Ie bel efprít foirt oidinair*m.nr ãij
cgTpagnez cle.quelqire orgueil, de peu de oo*
p.Iartance, & de-beaucoup de jalouiie. Ouand
Platon vouJur affembler ies pniiofopÀ., iùr1il;qui compofer-enr fon Acadé,rrrie , .å ett b;foi;
9rr. doute , de beauæup dé d¿teren.. ¿-i*rï
lentlmens pou.r ne pas choquer la delicaieffe d€
leur orgueil , d'une grande douceur pCIur atd_
rer.leur cornplaifance-, & I'on doit cräire-enfin
qu'rl eut un genie extrémement élevé.au äelfus

Q z d,,eux,
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'

ää-, påor-t'être poi11*iî": Ieur ialoufie'

Jl faut des elpnts dd premiei 'ordre ' .iiøu1 {-1
ces hom*", .*üaordinuires que le ciel envoye

{i rarement , päit'fti** dê paseilles aflem-

,t"ffi;, s'il eft difficile ' 
M -E 

s-s I,1 t 1-:-f j.:
øtääi;"ã."ðémie ' 

t eafembler ceux qul

en. doivent 'être les oinemens t t" PtÏ:,,lt::

"ïm 
q"., ¿¿t go'tllt e{t formée ' tout devtent

f,acile ., & que ätî* q"i la compófent v décou*

':renr 
tanr ô,utilitez pouf eux-niêfnes r'que,.l;s -

me-

par I\'Ir, l'Áb'b¿ P. TALLEMAN T. ( g6Y

mêrnes chofes/qui de'leur part s'oppofoient à
fon établi{femeni, fervent enfuite à f¿ confer-
vation. Cette efpêce d'orgueil. li naturel à, ceux
qui par leur efprit fe font -mis au deff,us des au-
ties-, perd pai la focieté tout ce qu'il a de fa-
rouche, &-ne conferve qu'gng certaine fierté
qoi fu;t'.oit.èooir dè gtands deffeins , & èntre-,
piendre de qrands oivt"q.s : le manque de
'complaifance"adouci par 1ä civitité , fer-q à tî
prenãre les defauts. fans indulgence, mais aulli
iãns aigreur ; & Ia j,aloulie enün f,e change en
une noble émulation. :

Sitôt que l'Académie fut-formée , quel-bril-
Iant arnas de lunriere ! que d'agrément & d'uti.
lité pour ces g.rands hommes qui y furent ap-
pellèz ! Quetl"e douceur d'être mêlé parrni l'é:
lite des plus beaux efprits du ¡nonde ! que.lle u-'
tilité de profiter de i'étude & de l'application
des plus habiles en toutê 

*forte de litierature I
Car ènfin, M Ess rE u Rs, on ne Peut exceller
qu'en une chofe . La Poëlie feule ? vous le fça-
vez., lè partage entre plulieurs perfonnes cliffe-
rentês; i*ir Ïa focieté d'une Académie rend u-
tiles à chacun toui les divers taiens de ceux qui
Ia compofent , par ces converfatious fçavantes
& ingeñieufes'où chacun apporte de fon folds,
& paîte felon le genie quela nature_luy a don-,
'né', & qu'il, a culiivé pur l'étod.. Quê ce fut
un commeuce agieabtê & utile tout eìfemble ,
quand on vit da¡.rs un méme lieu les Silhons ,
Iès Meziriacs , Ies Bourzeis , fournir.ce¡ fça_-
varites éruditions qu¡ font tant de plailir à I'eÊ
prit, & qui découvrent I'origine de toutes. cho..
fes ; les le Vayer, les la Chambr,e , aPPOr't€r
les plus curieuies connoiffances de la Philofo-
'phié; 

les. du Ryers , les d'Ablancours, les Va-tt-
Q: ge-
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gelas , découvrir tous ,les avantages de nôtre
íangué, par ces tra&u€tions adiniríbt.r qui font
tant: d'hoaneur aux Ânciens ! Quel.profit, c]ü€l-
le do-*eeur, M e ss r EtI n.s ri'e jouïn en mê-
rrb eernps de I'éÏoquence dur* BaÍzac,, cle i'e-
Eérrlem ctltrn Voiture, de la fécondité.prelþue
ineroyable de i\4onfieur Godeeu I queltre fr-
tiçfa&'ion enftn de vcir enfemble tant de Poë-
tes f.ärneux , Tes Haberts fi heureux dans letirs
belles' & ingenieufes fi€Èions , Chape:ain fi;ce-
IEbre per ta?rLt de, bearx o,,víug.r , Gotffôuot
li fç.avant à tor'-rner cle beaux Sonnets , Tiif-
tan-.{ììnaif claris fes defcriptions , iv'Iay-nard lT

ehàtîé daris ion flvle . &-fi aereabtre dans fes
Fpigrarnrnes, Racän frand difËipte d.e Hlalher-
b* ; & égpiement *<hüirabie danð Ie PafÌora}. &
dans le lry'rique , & tant cl'autres enfin que la
pofterité n¡oubliêr'¿,pas s'iIs échapent pre,ferite-
$Ient a Íw¿ rn€rnolre.
,- je ne croy pás, N4 u, ss i n u R. s , q,u'or+ puill
fe douter que tant de grands homrnes enfètn-
ble r+e .s'inllruifent beaticoup lllutuellement; les
turrrierês:des uns auqmenËent celÏes des autres ,
& il arrívê inAnUiUlu"*.nt; que bien qu'on n?ex1
celie q.u'en une feule cho'fè , on devíent Poar-
tan! égafernent capable en toüte forte de f,byles
& de Ïitterature.
I .Fourralr-je 

bien ici faire connoìtre à ceux qtl!
mnentendenÉ toutcs les utilitez qu'on tire de tra

aontinudtion de ces fortes dd conferenees I
g'eft Ià qu'on fè forrrre un gorî,t exquis & rai-
fonnable par ces critiques ludieieufcs gui fe
font: rous les jonrs : U"e{t trà qu'on apprend
ã,'tþavúïler'foliðernent', & à p'olir fès ouvra-
Bes:y¿r le peu dlndulgence- qtt'on a pour ies

tf{aur* i & pav ies fäges avis: que }'on reçoit.
'*i .1 Hn-

par IVIr; l'Åbb¿P. T+LLEMANT. 367
Enfin c'eft là .qu'on rcultive avec pJus d'étude
& de fuccés les talens qu'.gn & reçûs d. ld
Iratuie r pâr la noble émulation de paroître,i &
de n'êire pas inf-erieur adx *utres, 

- 
Vous ,con:

noitTs¿ la ^¡,erité 
{.e' ee qpe lje viens de votrs

dire , & Siavo':ë, MEsslE,rlRs r euQ,je i'é-
prouve pltrs qu'auqun autre; LzÄcadémie eft u-
ne Biblio¡hçqtie viþante, on apprend tout fans
peine & fans éerde; rna bonne fu'^rtune qui m'a
amené parmi vous dés, rna premiere jeuneffe ,
rn'e$ a fait.fait faire une plus particu'lieíÊ exp€-
rience-qu'.à'vous , Ç.*i. êtås e.ntrez dens llÂ"ca-
démie avec-un iuEement - & un s'otit,routrfbr-
&é ,. 1,& ,aoee ito"otur,Iesl belies "coÅnoiffances
que les ggns de Lettres prennent ferin_d?acquê-
rir. ' Si .¡'avois {Çû p-rofiter de mon bonheur,
que i'aurois appris de betries ch<¡fes parmi vous !

je laifle-à jugêi du profit inuncnfe'quu jiauroís
pû faire ,. ayant cievp.nt ,t¡by þ$ r,pl-rls,$eârlx
rnodelles , & entqnci¿nt.parier tous 1,e$ jours
les Maîftes, efi ta',Bte,{erle .dÌarts:.&.de ibierj.
€BS, ' ,,:',, .l ,l : . :.;' . ' ^.-' ',t

. Ç'e$ icia M sssrEUls ¡"Çrl'i1 
'faur 

que
¡e deciare à tous ceùx qui neus honorent au-
jourd':huy de ieur prefence , la' grandeur de
I'Uavrage que nous ayons enrrepris: -qu'il nous
fb'it perräis,ine fois de prendreun peu il'orgueil"
& i'¿voir quclque opínion de nbs veillei , 6á
d.e sos t'rà\!aúN. Que frafoient aprés tour'Ies
¡1,cadémiciens Grccì & Romains I lis éeoiênt
appliqtrez arrx feul.es qneftions de Ia Phiiofo-
phie ; mais {ans nôlre travail quelle diverfité ,
queitre :abo¡dance de rnatiere ! qr:e ne trouve.
t-on poiii:t dans la váfte étedduö.d'une langile ;
totttes iesif,ciences & tous les , beaux rtts I Ieé
regles:,dÞ la fc¡cieré civite r' les convèrfailons
1: Q+ ga-
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salantes n Çü€ tçay'ie enfin., la nature ' &

ËJäåpl;ra"ï;;'dé ioot's chores : les quer-

tioìas de la tangoJloni ¿t-t trefors infinis 
'- 
lI

mots font comme les femetrces de tout ce

dl;t i J .1;îr'r:*r ;:iäîi: lff '"* 
Jî:

cadémicìen ! ;f ï.n ii* -¿unt 
la nàture qi,'if

;::ï;îld-ö"æã* i *'i' cette dìverfité qui fe

trouve dans l.i"-it^ii--i1"t les chof:i:^$
il;;; nã.tteuf.ment aulfi d*ti: ceux qur com-

ñä* . ;;,i:_.1 iff 
, 
ffi f ;r,t¿rt:: i.,r,i""üråivi'fer ,. 'noìrs.a

eonftruire, ou*ä"* dés Gråmm*iriens ; fi
les matieres foni d'éloquence t -'nous.¿vrons 

des''

õ;;;;-;'ñ .iies-t:gut¿'nt 
'la Poëlie ' nous

¿vons rècours uo* põettt t pour la polirefle

du ftvle nous ne manquons point de' -Ç^oqtî-
ärJ;t;;.ii rr'iriäitt 

-i,ãt'ptus 
itavans Hìftorio-

;öí'.::dJ,"o,ä'h-t'f' t'*t njrmi nQüS ; ttu'-

tons-Ilotls res ;;i;;;; ãe J"nitê ou {e P91i-

iiqï.^i.îð.; ,iliõ1t* "merîte fe font éle'

vez aux pr.-åìt" ptuttt {ans le Miniftere &

ä;t"G; ^Tribunaux , ont lgÏt de nous les ex-

åh"Ëi:,åï'trïr,"ä'{åri"ï,'.'å'$åfJiiiF
äilv-"u.r.i.'^"dnh;; M E s s I d u n s' fi

ie l'ofe dire même r nous trouv.ons parmì nol]s

ä". ì;.ãJ;;;;ì;-. 
-'ç 

c'eft ce mêlanse heureux''

qui faic tu oouiJurl t'i,uiiiité de"nos alfern-

blées.""¡i'r.garde Richelieu , c,e fameux Cardinal '
comme o* titit"f q"í cherche les fleurs les '

;ffi;;?.îåtr.t pour orner un parterre ; 'il ne

fe contenr.ru'"pt*ãî.-ãgo* ou'trois,fortes de.

fleurs ., quelquå;t;; , 
--& 

q:trque belles gu'el*

Ies. puíffên, eit".^i-ü '*t thmuera pluûeut¡

iM aNr' 369
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& fonsera'feulement eft chaque forqe-de choifir

i:'";1,3;'båì;;-& les plus-'fecherchées ; t9-u-

;ä Ë:i' nluii, 
"¿iæiã"tär fe fervent mutuelle-

ment , leurs' .""iäotï *et¿tt al'.ec gt fe Prê-'
tent de l'éclat t.i unts aux autres ; & de leur

;;ä"bìJ ;êñÉ ä$ ,, il re forme 
une beau-

té furprenante qi¡ iãfft*U]g tt-elle toutes les

åìfiËtä*;' 
'b;;,iä-,- qu'e{es aVoient chacune

ää'ãää*c*é.:- c'dn ^a'iq{ 9y'? travaillé,cei'

h"mä; ïåiä q"i 
" -f"i"u-itÀ""¿¿mi';- 

il ne s'e{t'

pit"Ëå""iän-,é]ä" Þniioroptt{ r' & d'orateurs'
iI a. fair Ie crroi-x ptt*i lès Do&es 

' .les Gram-

mairiens , les'-Þbettt , 19t Hiftoriens ; les'

ö"ffif;"ï ,'ï, iéoi qie 19 merite ' & la re-

nommée uooi.rrt"à'ift*inËüç' des autret' i . 4 Tl:-f"o q". 1¿ mort cruelle nous a'' ravl ces'

srand.s hommes" ttt places ' 
norufans quelque

Ëï:ii;';;;;ii;¿.qi'i p'endé à ta reputation de

ç;"9 Þ"mpagnie.'ont 
été remptåi 

iJåffit'å:ie;;tft pur'.."tt" Éeureufe. fuite
fonnages , pr.r[oîiå"i-ãinËrens dairs leurs ca-

ra€teres , gue Ì n.îa¿*ie s'eft élevée :lÎ à

"ããési¿'dË 
gloire où nous la voyons auJour-

dlhuy.* 
iitr*".s ici, M E s's I E u¡. s 2 i' ^Yo-P:1:]t^d:t

"tíiit.å 
t..retés d'u+e Acaciémi3.: . T do !19;

äi-^qf.tle Porte ryg,*t ¿ f91 dilciples : 'c'elt
maintenant au--public gue je mladreffe ' '.&

"ïl]tî 
qüi nous éåutent fttoni peut-être furpris'

quand ils apprèndront tout cé qu'iis doivent

;;;.iii.t-'.i.J"^Ã-.u&miciens z 
-&' 

qqar¡$ ils

;ä";i',;;tt-toot r.s bieir-s fotides '' 
q,iils ont

ãt¿tA* leurs do€tes A{femb}ée9' - - b

C'e{lo*..o**oneingratitudeduvulgaire.
¿.-nã' r..nãr.t ãi ¡ã*uis 1ä premiere fo*fce du

Ëi.n'i ri:ãä ili#i;Fä"-q'ii¿ ce eui luv eft le'----Qr' 
Plusi
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;i* proehe & Ie plus fenfible : Demandez

li!ìrJ'.ri"iu 
-èu*fu ^$S 

J' polîtefle du Ïangage

& des.rnæurs'rtE- Aæ vlent- cue'}a France

e{li 'maintenânt nìtåplit dá: ftiè*te & d'ef-

î*r';^-ruïã'i:li" ìliut"'*q ¡r rl¡Lcadérnic d'e luy

èn att r ilitr., q.t*iqttä 
- 

õn" ( t C-epen dan". Yi l^
ü il;; 

-, ir -"tt vray cie. dire que tout ce

qu'il y a d'éloq"å"tt 
'ãunt 

']q cfaile & $lt-l:
'ôàrrrän, toutè cetüe purdté 

,Xirli3ftigå :äAi r¿pu"duë dans fes écri'ts d'es

iäi"''iîftiñ Ë^:fi yr. 
- 
ä-li e ft d' ef, que, u niv er-

i;ä; di* iä: n,lv;ù'*" .,= fb n't.u Ën* ëd i nfen lìble-

merìt des. ."#Jtäîãt i¿u i'¡rnudémie' ]e dis

erräã*. pto* , Jèft eUe Sgi-þanniffant les meta-

;lh;ä;:-ä i.; Ñ;ú 'ridicules , a formé le

"-ääï b-å;nné'ääFçg' Prefiüe à ¡out r,e

hï",í.;:eì;;ä it-.rl ;iqviuv qoe tra poiitd-

f. , & I'u*ooi'äË- Stñ"òét-* des beaux Ârts '
& milTe uo,r.-, bi;"; ' f"nt dris à Ï"&eødé-*it ;
i#ä; ii;ä ;';t :pareiilemegt que 1' Académie

cloit tout.* ..r'îLåf;;'; & G doit Elle-même

h 
í'i 

d;; ui g:;ilm'r".'; î'Ji 1î:'eï'Ë;
ä ,\.uãé*i. ' c'omme en toute a:utre cnore t

Ëlån ärrï crtfrt- ôqã- t* pointipate , & r? plus

ffT#;-riïff Ë.#Ïi;. iê *:på'"1;uii'å*l',
iiti; r"*^Ë .oîtt ãt nôtr.e Monar-ehie -en 

a-

t:it fourni ett I gtând nomb-r-e ; & de :.:Lt.g"'
ä;ö; lròt;" 

"invincible Heros a condi]lts,

& forme, . ü;tË;;'ì- G FtYuo*e a de rnê'

rne ¿t¿ fertiTä"t"-Sç*ans & én tates efprits :

mais ta FraäJtl'trã-*nn¿u enfemble en'â-t-il

ï¿mais roo.åi"¿! Þäi; à çeqx que tT jo-
';d; Món*tq** a infpitet; & forrnez'au1 $fan:
ää:;qöõ,þì-i. iå*bi' f."p'.nanr ae r.s bff-

les a€tions I

par, IVIr. f,,{bþ¿ P. f''{ tt EM A N 1' 37r'

" .Richelieu øûãrnbla leb Mqfes. 'autoür du buer"''

".äoîi 
jä* P"ilã":;' il.''femble. qir'il. prévit

õfl;ñ q.it.ituu uotoi*ú.befoin 1r1 l",T^ 
d: :ïl:v;il* fôrbes pour raeonteÍ le -nombre 
de res

;ie';ît;;-æ:ií'î*i"t ainli les aflembler de

bonne heure , pnoi t*r donner le t^çmps de

iJ'iîtrË¿tinnti.t'ã"ttt Elles ,- & de fe rendre

disnes de chant* ,ttt jour 'Ies 
louanges. 

-dPBtis prand des Rois' Pend¿nt-qu'Il 9ro11roæ
ä" anä. &'que la Fortune & la Vertu IUI P:e-
;ilffi ä ääiii""admiiabte quilemet au def'[us'

äääri'r; Iüil.de-lu ttttt ' ces fçavantes Fil-
les concertoient en particulier , travarllolent a

iËp"ll;;-t pi¿putoi.ttt des guirlandes immor-
telles Þour le Couronner' V oità la raiÍo-n' du

;iä;J .1. i;aðáJiti. pe4{4,t vingt ar¡nées"

Sàs conferences étoient- aflìduê-s ' I:t études

ãøi.nt .ontinuelies , & par des critiques tr41-

fonnables , par le choix du bon & du ffiflrYaxs'

ufase ^ pí, ïne exa€te recherclle -del'é.l9gaqte
& dê lâ óoütef{e .' l'Eloquence ðr la roelle s'e-'

Ët';i*t"ñf.*aúrL*."t á ta perfe0tion où nous

i;;;;ñ;^u"¡oq'a;þyv. . Jt .'ft Jrav .que I'ou-
vrase cornrnttn de llAb¿démie n'a.point encore

été"donné, au public : rnais tarut de beaux (Ju-"

;;;#;;;i;iã ü *ain-des particuliers ne font'.
ils: $as'd. tnoi. 

-iîcad¿miè t D'où efl venuë:

cette éiegance & cette ju{teffe femées dans tous'

l*;; "¿;ïr;ï Ñ'.it fónt-ils pas. redevablgs à'

ces conferences Âcadémiques t où' les queltlons.

àe la lansue fans cef,fe agitée-s t ont enfin-fixe
i.' "oüi.";fæ-l- 

Maií diforis tollt ' N{9t-'
it #î; ,*^Ã"äyo.t"nt que 

fa.ris^ 
ta ,919¡eei!.n

ã.iãonã dónr tre-Roy a honoré I'Académie , -el-
Ëi;î*;i;il; ãn'ô" élerte au dégré d.e g^loi-

Ëä ;il¿-åft Pr*enub"q"å parellê & la fier-
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g1.i Dìfeoørs de f'aülìtt àes Å:cad{øìet,

té des Mufes ont été furmonté'es par les bién*
faits & par les carelles de L o.u I--s i. $ fa pye.-'

fence .hfitt r Par fa prote€tion Roiale , a fait
parmy ces dóóies Filtes, ce qu'eIle a fait Par tout
^o,i etie a porté fa lumiere. 'Ce grand Roy mar-
che-t-il à'Ia tête de fes armées ì les ViÏles fe
rendent en foule ., les Provinces fe foûmettent
en peù de jours , 

'\a Vi€toire vole digne TPi+i*
té jifqu'iry incoirnue fur I'a Terre. Veut-il éle-'
vei dés remparts & fortifrer des \lilles I les'
pierres s'afferäblent avec plus de vîteffe que cel-'
i.s que la fable fit affeñblgt p* la main des

Ðierix , ou par le charme d'une dlvin-e harmo-
nie. Veut-it bâtir des Palais I il femble qqurt
enchantemerìt les falle fortir du fein d'e Ia Ter-
re ; c'eft ainli 'que fa prefence aglt dapg li'{'c1-
démie. ..A.utrefois les travaux -des Mufes fe
faifoient dans un long'loilir, & les Poê'tes &.
les Orateurs dormoieát long-temps à I'ombre
des lauriers en compofant leurs ouvragqs: main-
tenant tous les loifiìs font bannis du Parnaffe,
'}a Vi6toire ne laifle aucun intervalle, & les an-
nées fuivant la rapidité & le progrés de ce fa-
rneux Conquerant , f,ont fertiles en beaux ou-
vrases autant que lés fiecles l'étoient autrefois-
OuËlle eloire pour vorts .' inyincibie Heros !

Òo. vôtie aétivité, vôtre" douieur., & vôtre li-
bèraiité nous ont produit de biens ;fans comPter
la valçur q.,e voui 

^vezr.enduë,héroïque 
jufq¡e

dans le cæur des moindres foldaçs ; lä,ns, parler
de l'accroilfemeRt incroyable que vous aYe.z'

procuré. à tous les Arts.t & demille autrqs a-
vantages qul ont mis la Fr-ance au deffus de.tguS-

içs Rõyauín.s du monde. ! Que de btc¡s, npuq
{ont vénus de I'amour des Leitres que vous al
Tçz infpiré l, Les plus rar-es efprits" fe pplillenq,

efl:
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encore . & fe rendent recommandables en
vous loírant. Le grand nombre des beaux ou-
vrages fe répandani par tout , -{onne 'de la po-
liteffe jofq.t. parmi Ie peuple ; l'ambition d'at-
tirer quelques-uns de vos regards _ inþire Ie
travail, & I'adre{fe; il renaît- à tout moment
de I'efprit ; & des notiveautez furprenantes :-tout 

st¿nime , tout travaille. Quelle gloire'
pour vous , d'être vous-même I'Auteur -de la-
Àrande repútation que vôtre fiecle aura þns Ia
þofterité , * de ^voir que ceux-mêmes _qui
voùs louent , vous doivent la beauté des Elo-
ges qui feríent à immortalifer vos grandes
ã&ioås I
. Et à vray dire, M s s s r E u R s, ce n'elt
pas un des moindres ayaîtages de I'Acadé-
mie , d'avoir des matieres , nobles , diver-
fes , grandes & merveilleufes , cornme celles
que nôtre Monarque luy fournit tous les jours"
On lira fes hílloires avec Ie même attache-
ment qu'on lit celles qui font faites à plailir"
Les Poëmes faits à fa louange fourníront au-
tant de beaux combats , & d'itluftres avantu-
res , que ces Poê'mes ingenieux dont les a-
greables fi€tions ont enriéhi toute Ia Poelïe.
Hiftoriens , écúvez tqus lgs jours , afiR que
rien ne neus. échappe.. Orateurs r r€ finifez
poþt vos Fanegyriques ; dans le temps gue
vous les recitez , il s'offre encore de nouveaux-
fujets d'éloges. _Poëtes , partagez les matie-
Ees €ntrq vous ,- Lour r'fë prpf"ènte à vous é-
galement ad:nir¿ble ,. parmi lçs, cornbats ,. &
dans les jeux. En effet, il femble que ce grand
Mon4rque s'applique à diverlìfier to-us fes ex-
ploits ; & ön'dirpit qu'il s'éÊudie à chercher
la gloire par tautç fbrie de chémins. Regar.-

: Qz dez:



3Z+ .Ðìfi0ørs de I'utilitë tÌes Åcaùltn'i's,

áeZ-le cl'trn, côté à Ia t&e de cent rnille. horn-

i"ãr'itioËiant les Etats de' fe-s glq-tmiþ t &'
i_ãir*i ," n* fcrnaines roure^Ia HoTI¿nde aux
:i;i¡-- Vovez-lã d'un autre côté avec un petit

ïuäúr. ¿e'rtr¿uts., marchant comme en ttiom-
;#;;; pto{i.n t t' villes d"{1 1 cmag^ne qui. 

¡.] 
op-

#fbid; f r.u deflèins' La. conçiêce qu'il en

fi';;;;; t*;,i*, une exPedition nr'ilitaire ,..9r1't1-

il ;ä;;åür¿¿ r oü- uiie. fête' -. Ta*tôt il ¿tta-

ä;.t;"*-:å; pluu fuperbes villes de l'Europe 
'ää*:oriit 

ttè***'ees , par les longs lieges

är'Ëf r. ä fo,ûtu*ot colttre p1 tr{ieurs farneux Ca-

;il-ì;i;t.-& r"ulgÉ, Ia garnif<-rn nombreufe &
íj;ü;d"h* ¿ét rä.unitioñs ^, 

en treize j.ours il
;';il;;d le r¡aîtrt:. llantôt comme s'iI cher-

¿#-å."ptãt- rut chofes tres plus pifficiles , ir
itroifît lés ternps Ïes plus contfqreT Pour.con-
cuerir .rrru g*nde Fçoi'ince.'^- Il femble go'il gtt

iå*.-itxiedition 
'trop 

lilÍ: iot-*t^la belle

äii*';a qo. voyâ"nt tã foibtelle de fes enns-

äil; ir 
-ón'er.tte 'des obftacles dans la nature

rrtême Pour trotlver ptus de lefì{t¿¡ce ' { vain-

;;;';;d; þtus de g1'oi¡9' . choilìffez , H-t I
s r E uR s, parmi tant de beaux luJets' TeP.re-
få;*-;; ÍVÏott*tq*e invincible donnant la 1çrT

i;Ñ. I'Eïtopu:, rna\gré' I'ingræitude-de f,gs

"tlliez I peignez-Ie foûtena¡t leul tr'eÏÏort oe

"åiTÉ,iiå"?ãs 
redoutables Pp tout le monde;

montrez-le enfin parmi tant d'ennemls rer,nPoÏ-'

tant vi&oires fur viÓioires'*ð."* quí dont Pas }a voix a{fez f;orte Poi}r

"ort.pt.näre 
de grandes chofes r Pourront eqn-

äËä.ã Þrin.""Augufte au fhltieu,de la^paix^,

ouquandduranttlnelâhglente.gl}eÏfÊ-1ft}f}€h
ie tdui.ment à fes ennernis : :il vtè-nt )1e rePo-

¡; q.;;iÑ;t iours à I'oslbie de' fes lauriers'

par IVïr, l'-¡!bbi P" T¿¿LEMaNT. 371

La matiere n'en frr4 pas: moínst ri'che-ni moins
belle . & tr'on pourre,'êncore le voir frus mille'
tableaux dífrerèns ;' ici recevant les plaintes &
les dernandes de totrt le monde avec douceur
&'patiericë'; 1à rendant la jullice , & j.ugeant
ies differenl des particuliers. Þ'un cöté on
le veiia aflìdu dani for'r Confei"i ,' & y Paffant
fans relâche plus de Ia rnoiqié de fes jorrrnégs t
afin de pourvoir à tout., & pour deiíberer du
repos de fes fuiets;de l'aútre onle verra au mi-
fiéu des fêtes 

"& des p,lailirs., &, foûriant 'd'y
voir l'empreffernent. & la ioye de- fon qeuplg-
Venez ; ènvieux & ialoux , confi'derer de prér
I'aimabie Prince , dont 1á gloire vous bÏeffe
Ies yeux, Aprés âvoir éproulé-}a force de fes
arrnes . vous le trouverez ici" envíronné de
biens "' & en Ie voYant vous le croirez'encore
olus'cíue iamais invincible. Vous verrez fes
ireforô inépuifables : vous veffez fes- peuples
par trollpes innombrables charger les A¡tels^de
þefens , ..t mêl-re ternps qu-iIs y font de fer-
ientes prieres_. 

^ V'ous lnerenarez que durant
que vous epuifez vos forces , Louts darlç
fon abondarice rend avec ufurê à fes fulets les

connoîtrez enfi¡r que l'ewie & Ia iatroulie -ne
peuvent rien fur un Prince cheri du Çi91 , ai'
in¿ ¿e fes f,ujets,, & égalel"nent grand ¡ & *d' 

..

mirable en toutes chofes. 
Mon



376 Haraagøe aø Roì ,

Mon zele me tranfporte ,, ME s s'IE uI s- ¡
& j'atlois peut-être en le fuivant- m'éloigner
torit-à-fait'de rnon fujet- C'e{l a{lez' de vous
avoir propolë une pariie des diflÈrentes. matie-
r.s qoi doivent occuper vos vei-lles, '&:Ç-ui P9.u:
vent achever. de perfuader Ie public de I'utilité
de vos affembléés. La langue F rançoife par
vos foins eft parvenuë à f¿ delniere peife€iion :-

c'eft à vous råaintenant de Prâtiquer ie bon.ufa-
se que vous avez établí. 

- 
Conlìderez le jufte

íapport qu'il y a enÍre þ trois liecles Acadé-
mi.io.s dont je vous a yþrlé, & ajoûtez-y gr,.e'

les ianques Grecque &'Latiræãvoiênt,aufli d4ns
ce mêäre temps- atteint leur derniere pureté.
Puifque le fiecIè de L ou I s a le même avanta-

Be, j? croy qu'avec vous , ryIES'sIEU--R s r il.
ne manquera point de Deúrollhenes , d'Horne-
res , dltjoracês., ni de Virgiles , & il y a appa-
renóe que- nôtré gránd Mónarque , plus vail-

'lant qú'rtlexarudrë, & plus_ aimable qp'A"-
gulle .,- trouvera aúfli dés Orateurs t & des

Þogtei , gui furpafferont.ceux de l'aniiquité.-

' ParIVI'r.QurNÀuLr'. 177

iefté tôute brill¿nte de gloire t nous tenons en'

. ¿ä ;ïl.t"ä;;d tonnËu' de. ta voir éloignée' Ë pàtitt , {,t'ètrc vient de chercher avec em-

Ëf.ñA¿. ^òã^";tit pas 
1a 

premiere fois ' S I -

ß E r qo. ooot ï"i'ìoulu'o,9":.-:Y:ft¡,Y
otrrrr'dairsereufes occalions de la guerre'^ L'rm- 

.

Ë;;"rìr¿iãã øtt" courage nla què trop fbuvent

;;¿;;il fur le poids dela Couronne 991 vous

"¿ätü-'.rä;ú;:'ä;v a p*fque point'de forte

ä;'ä;i þ. 
';Ñi f àYez 

''otitüs de vôtre
propre main, 

-i"iq-o;å ;ãí qui ne font deftinez

ä;'fi; ä*ti¿ifõiautt; majð,nous n'avions pas

crû que cette chaleur guerriere pût encor-e-'s'ac;

"iäi,'ä 
l&: î." äi{; I ;ñi;i; i. 

-m 
ä d. "'' . . sli! qe

;;ü'f"'ffiT"ü p"t å,í î"iptttt"ttt.toug d'gffai de

;;ä;;;;ãð;; i. P'"d¿s raPide abattit en lì
oeu de ternps;;;* í" ãitt¿ ad¡Erpagne: eln-

bott, une d.s plus belles Parties de les Jltats t

"ð. ilr;ffið;å å;*rnd.t Li paix,. P99r çn fau:

ver le refte, vôtre valeur ne-devoit-eue pas effe

tatisiîaite-¿u ce-tãl¡ 
"-putfug" 

du Rhin , de Ia pri-

fe fameufe du fuperËe Nlaftricht ' de la. Fco9-
de conquête d'urìe Province-entiere' ll?Joq;t:'
*rl-té'f.t nooïãti.t fortifications 

'.. 
en dépit

ãe6 refiftance obltinée , & à ia -vûê des ptus

o"iffunt Princes de l'Eurôpe unis &' armez P-ourtf;'¡;;"*tf 
Ó.p.ndant; Sras,r c€s glorieux

fuccés n'out fervi qu'à vous animer à courlr
erlcore ptos uiaã**änt au danger' !otT--g:F{
.o.ot erit eté trop re{ferré & troP à couveru a

fon gré dans dei lignes & $ans d'es tranchees '
vous 

^u.z 
.o*fté "prefque- Pour rien Dinan t

Huv . & Limbourg, dont vous vous'ëtes-r^en-

äï'NrÌrî";ä;*¿ït pøtlant ; v ous ?y e? diftri-
bué les r,orrrr.oïi-ã.; rì'.á¿s à íos capitainer l &
võns airz dédaigné dç ùbus. referver une er\tre*

, Prife
t

Han A.Nc u E au Roi !ør .fet beøreøfes Conqøef'
tes , Pruanrtcie le 3o., Jøill€t r67f, par lltIr-
Q.urNÀuLT.- 'i

S rRE ,.

N o u s venons applaudir à vos' nouvelles
Conquêtes & à vôtré'heureux, retour. l.Int
væuf les plus ardens font-exaucez, &- quetrgue.

ayanrâge {ue nous rrouvicins à revoir yÖtre 

fft,


