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vienr ; proæútion ynique qui oou, diftirr,",tu! çntre teg Sujers-de LOUI'S-lE,
ç R ,{ N Ð. Vous_ contraé-le"¿r,*t ;;ffif.;bligation de contourir ä pìbì;;; -ä'ä;
nous luv. devonf .- Eþ qug ne luy devolìb_
l,qotpas lGrac_esà la åomé conft¿nre , dont
ri honore les MuGs , effes ne vivenr plú, j i¡
,fr.er?.4'un Mecene , elles t rU¡troIl;- p;;
Ia¡s d'Áugufte; que dis_je i elles aÐÞrpcË¡er,lr
de la irer.ionne facúe ayec tour€ la'ðsufirn_

-'€€ ¡ g,u9 pc,rmeftenr l* trfp.* &, tr,ad.miia,
tron. Il ies efcgu,te , iil l,ei €xâ,u€e,,,A. p*n
une condefcendance vrayenner$ p¿rsérnej{er.
il leve ie- fcrupule qu,eli.r ã* ; 

ld;ï#ä;:
r¡lander dans leurs befoias quelqtres-uás de

. ces n¡o,rn€nrs ,'confacrez à,fiire l'e .d.eiìñJ;
msnde. ,g* ,po.uv^onr,- uoun r*où-Ë f;;tanr de faveuri dnfignes & condãor*it.ri
Iliftoire, Eloquencel ,pôäfie d,;;{i;; ¡iå.pre aVeU r,tOUs vos foins r toUS vos e,ffortS,reünis nous acg.uitrenr mal ; & nous ;t"i-
terions point leiep¡otrq diingrats , li .¿iæ
etpecje d'rngratrtuclè, dollt vb.{tre, .perfolill
rÌ€ ,' M.oN.s ü sun:; & 'voftre rtøaiäih. ãni-
co r e, to ut,re€ eim[nen t -gôtr 

s d o rnrn e¡i ¿]ru "àtres Qs¡¡plices:, ne tÌouvoit f6¡qsy¡frfe lJ-
H*tni. dans te nombre , & dan$ !e prix desbienflairs. 

:

Ðs r'Ac¿ónfl,nlr Fn¿NÇorsr. å?t

#S tlæ+ .æx.' "'*'u.'8É3 €*e'ry"e*3'' g*B t{þ* f *Ð'{ffi }

:E LÛ G E, F'{-}N E, B &E
Ð8, &IONSIE,UR PERR'{ÜLT,

I
Þtonut cé dans i'Acadómie Françoifè Ie 3 {.

Janvier t7o4'
'l

P¿R M, L,/LBBtJ T/4.LT,.E}.WÅNT',,
à lø R/ceition dc fulon{ìcør l'Evàfqøe de

S tas b o-ø'rg, .à pre{c nt C dr di;al' dt Roh øn'

ME ssIEURS,
L'Académie d¿ns fon eflabliffernent avoit

,or.donné, Far ug de,fes prrmiers Statutsìo
qúà la árärt des Académiciens-on^feroit
läur Eloge & ieur Epitaphe. en Prole & en
Vers. Cireglement ne piroift avoir e$é Je¡
sulieremení obletvé qï'à la mort de M.
Bardin, qui fut le prëmier dont I'Åcailé-
rnie oleurä la perte. ir{. Godeau Evefque de
VenËe fic {on ii'logu , M. f å'bbé deCerizy
l'Epitaphe en Prole ,.& 1V1' Chapelain l'Ê-
eitãphé enVers' Ittftvr¿Yqu'on a fupplée
åno'ueloue forte à un Staíuifi raifonnáble ,
-prti. tdurbtç couftume des di{cours gui le
ibnt aqx Recepticns, -gù llon fa;tt tousjours
une rnentlon'honoreb{e de celuy dont Ia
place a'vaqué , & où' fon n'oublie.rien dg
äe qu'il y ä eu dt plus rÉcomrnanclable dans
fa vie. Ce pieux devoir vient 43tll....rempli7, iiii
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Í"ii' ïåîîñ:'Jrïfå"ffîõi n"* *' Fçr-

3".Idgiä*.'r¡,¿ ì *oy a. pruåI'Jr.nj';ttÉ
ter quelque.choG à ce (ue I',on viõnl d;ä;
avec tanr d'eloquence.'Mais ¡e .iàvìo:"i
par5lg¡nera à nåf a;e;;ìh'ñ;&"J#ilemitié te zele qui-m'animr, pãur vous enrre-tenir encore dès bonn., q,rälir., ¿ïjtiü;& du cær'' d...tn!. p.*.uii;Ërd};ää;
flamer sue Ie ci-gl *,"üãäniå qu.tqù;-f.i:
ble taténr dans {;_r;d; ;;;i;;, vous ne me
blafncerez pas, fvluss¡¡ffi ; ã. jt*;i;;;
:n.: rourpour;ieffer quelques fleurrf foí iã
lomDeau de eron anny,
?ørpøreos fperganz flores, aniwamquq p-a_

Râ. I.TI
fi;s þttcm dnsnmrrlem donìs , t føugotin¿zi
Jþ'lfincrc,o

.. Uamitié qu'il a euë pour moy dés mes plus
Jeunes années i les liailons de focieré'quã
¡tous avons rousiours epës enGmble , m'aii
fur-tour tes bienfaits qu'ii m'" n-rinîi'J*ffi
& li genereuftmenr procu îez , e"ig.; de
poy 

^ror5 
eurre tribut que celuy deTa dou-

reur ðJ¿ des larmes. Pérrnettez_ moy donc -M s s s r E u R s,- de runou*n*n..-îiäj
cnier leglemenr de I'Acaa¿Uã Ën 

-f"r[;,
.d'un fi ituftre confr.ie,-æ-¿. ]bffiä
mop deplailìr, enrendanr au public tñi?Ê
¡norgnage authentique de fa vèrru.

ttVirg, 6, u&n.

DE, rt^Aceoe rur's' FnÃNçors-El :7;
Nous evons veu perir de gíand¡ perfon-

rlaees. Combien avons-nous perdu de ces

Ërp-riitfoUti*.r, qui fçavent donner lg.grix
aux grandes a&ions, & qur lmmoftalilenc
iãl rl.i"s en s'immortaliiänt eux-mefrnes'
Iã;ï "ót"i 

celebres gravez dans les fates
A;TA.;ãZ*ie, & däns ceux de Ia Pofte-
rité demeureront eternellennent dans la me'
;;i* d.s ho*mes ,-& honoreront,à.iamais
cer illufÌre Corps dont ils ont elté l'orne'
ilttt, Mais je -ne 

croy P1s-, Msssreuns'
efìrè defavo'üé de voui ,' ft ievous dis que
ceux qui G font fignalez pour I'avantagt^d"
cette Compagòie <loivent encore vous eftre
ol* .ltãtt äoË les auffes.Ce fameux Cald!-'
;;l q;iãn t'i*tginé l'eftabliflement , Riche-
li.o.']-.. puiflaniGenie qui en a li.bi€r ptc-
veu-f imbortance & I'ufilité, &à qui vous
devee te þtaifir que v-ous gouftez tous les

t.t;; d;å; nos'Conferenðes, &,lt,PIoF
-que 

vous en tirez, ne fonira jamais de vol-
äã f"-t"enir, Cei lieux retentiflent conti'
nuellement de fes loüang€s, loüanges inÈ
mortelles données par czux qui ont I'art de

faireces belles couronnes 'aui rurdcnt lcsnorus dc'tticillir' a

íã n?ooulierav pas icy ceux qui furenr,
odut ainfi dire, lès vraii Fondateurs de cet-
ít ö";paenie, par les foin¡ gg'ilt prirent
d'y eftablii des Reglements'¡udtcreux r $.uf
n'åni i**ais varié,"pr ceile ãimable lg9liyé:
qui eri a fak tout le prix, la lublmlte du

n Melbsrbc,
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Genie ntflanr fujette ny à rang ny à difiinc_
tion humaine ; ôi ne s'ãgiûànfi.í q"ã à1èL
tre honame delertres,&ã'eflr. dílt¡ir,srué o*,
Ies ralen¡s de I'ef,prit. Chacun rpe"nr?i.f i;
f,onds qu'i{ r receä de la narure &'d;-Cb .ilr
des n & ce ux ggi f. yoyenr au deffus des au_
tres par leur n¿iffanî9 gt par-leurs dignirez,fe
trouvenr heureuxd'efÌre aflociez auî grands
åIommes qui compofent cer iiluftrt öñ;;
{.Is rrouver}t une_ grandeur nouvelle à f,e mäÊ
Ier parmy ceux dõirr les noms d*eràni ;-¿*
i Ëi:Ë3* ä,få',d;' :ü' Hi, "- : 

nåîffi
des autres hommes. par le maintien de cette
egaliç .t'Académie e{l une , par cerr€ ;g;li;é
elle eft'fimplg , & prr confeqüent.lh *fii",
rable;, & s'il *-*ft permis de parler ainfi',
elle eft im¡no{elle.' '

Suivons-la pas ,l .eq drp fes glorieux
progrés. Elle perdir-Richelieu, L,ñonneur
elclaranr dont elle joüir aujourd,huy l,¿¡-
tendo'it, & dans cefte ¿trenre elt. ioe'.hui:
cha.que f4., elle ta prote&ion ¿"ni ãiu
avou belgin. Seguier Chancelier de .Fran;
€€ ¡ _ 

I'up dgs Quarame de l'^A,cadémie ,'ãrldevinr le Prote€teur. Seguier le pere- dei
Lertres, cer iliufire Chanietrier , gui p; fã
ploreótio:n & par Ês bienfaits a prbcdél;;
plus ef cþrrantes dignirezaux ftavants hornl
rnes de fon liecle,"luy qui aflemOi"¡iã*,
{a propre maifon ies úei[eor, Ènri*i";î;
!^".n r.pps, prir alors.un foin particulier cle
l'¡\cadéinie i it aflilÌoii fouvèn[;* ö;fr;:

' 'o, l-'-Acapr'rwig.Fe¿Nçorsr' ^ zTs

r.n.ãi pie.naþ aux. ReçepÊlons ' & veii-
,la toust.oürs ' 3 it 51u'i1 n'y 'eretraft sue des

î;,;;Jãs;"; a'. .rt*.c#¡, 6¿ d'eh lotrÊ
,tenir la réPutæioÍì. ' r' - :

On cn 'vtt bi* 'toft le fuccez' l'loftre

ftïtå: lf,:: rung î :i.'Ë, ffiTJ;%i;
'i;,ír;-;o-*iHuo ¿e {'hyve'r il' dorrrprc -la

iåi'þ.',#,'#'i'Äîäli';i":ii'ìigl4:
*-iä-. iá-** le Colpi de' l'E'lo'quence &
äïii-,;ili'ãn a-dmirË.ar1g pigds dï thro{:
iJ dï vainqueui, g ioüit'ilepuis cle tous

tes avantag*t d*'üt*i*tt Coinp*gnies-dn
,ñåv*"*.ic'*ft ioy-i M æ s s r E u3'. s' qu.e

r;ffi'äi#Ttrw;H:
'i';J.;; ,-ü ft -ds'cCIuvrent tousì les þur'sr"
Ë;ät*; õ*'i elte doi't Ê confervation ne

;iur,t dro.L* extrel'me vieille{le que1lour

iïvit..urer le pltts grand des biensfalt$:¡
.ib'U 15 L Ë öRÂÑ D ne dedai$ne Pas

ä'*eî,p¡t fn pt *ce-:'I g"uel Succef'Ëur. f.-ur
S."*.i;1 quelie gloite-pour f Académie I

'"-ii-i;åa ü; t*i.iË :dè G perfuaae¡ gf P
oereil ùronneur amêne'totltes I'ortes de brcns'

{ffd,IîC;Jé*ie dans I'augti{te Palais de

-*r Rois' Elle y trsür'ze ut lPpttltm"q:
rnrenifique & cémrnode, otì lton fburnit
ä;?:;tdiuã*a.: tgnt ''çç"qui' elt nsceflaire

åtit ¡ i;-"'A fl ä ;b I é es' f-a di't'rer al it é i n ge n i e u'
h ¿o Prince y joint une'difttibution hono-
,;;bË,- q;i-futoËte ¡noiss inßft'uée pour in=

-tÌ
Y{
1f

';'d
{il

l'ì
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"viter & determinerà I'affiduité qui eftcir ¡ra;
tuite depuis ranr d'années, qur' pout:i.Ëi.,
Ie remps & la durée du traväil, ön fcaiåf_
fez que ce n'eft que de Ia main d,uä Roy.puiflant, bienfaifanr & magnifiq,t.qu. o.í-
venr partir tan^r de-bie_ns ;-maij au¡irés'des

"Auguftes , il faut des Mécenes , * .'.{t iã
que I'Académie ffouva dans Monfieur Col-beft. - . -, --1

Ce Miniltre, dont I'efprir eftoit univer-
GI , & qui fur iour avoirin zele inviol.Ui.
pour I'Eftat & pour la gloire de fon Maiflre-
fouhaita d'eftrè de l'Â"cadémie l au m¡iieu
des occupations infinies que luy'donnoieni
la Marinè ¡¿ les Finances', il rertarda le f-oj;'desr{,rts & des Sciences,.o**äun des pii"t

' cþaux objers de fon Miniftere,e .rut qit-C
tÍnt parmi nous 

" 
il ¡'ugeroir par luy- m.fme

du mertrc de ceux que Ie Roy voudroit gra-
tiÊer. fl.s'engageoii ainfr d'eihre acceflibïe à
tous: ce n'eftoir pas un Mini{lre, c.eftoit uo
Confrere, rousjburs_prelì à efcouter & "j-faire du bien. Le plaifii qu'il prenoir à voíi
nos difputes vives fans aigreur, æ efloignées
de toute com-plailance fansblefler Ia põlireG
le , d_onnoir de l'emularion à rour Iê mon_
de , faifoir briller cerre Compagoi. , & iuy'
donna un efclat qu'elle n'avoic pornr ence-

DE r'AcADE'ltrE Fnnwçorsr" ,277
fur luy de tout ce qui PeutÍervir à les poÍrer
ã ie häut deeré dè perfeétion où nous les

uoyont auioürd'huy' Habile e? toutes cho-
fei,-m"ii fot tont dans I'art de connoiftre '

i.t Îornmes , il voit dans M, Perrault un
f"nJr de probité E¿ de iuftice, qui attira toll'
,T f* .onfirn... Ce fidelle conÊdent ne fon-
;;;l* ;;'àexaminer debonne foY tout ce

ãui'peut f.ire fleurir les Ans &.les Sciences'

Í.lJuov dans fon cabinet-paffant les nuits
ã drefteíces me.moires qui formerent elPeF
de temps un fiecle d'or pour tous les tlluf-
tres en buelque fcience & en quelque art gue

ce oeuft'eftrë.La fortune & la venu fe recon-
ãiie-ni, les bienfaits vont chercher ceux' qY¡

fans brigue & lans defits¡e s'appliquen¡ qu'à
Ies merier : une qrande Scene s'ouvre à tout
I'Univers. La Pèinture & la Scu-lpture re--

Þrennent leurs anciens & leurs plus glands

tonn*ots : I'Aftronomie ' 
la Phylique & les

Sii.n.*t les plus cachées fe c-ultivent avec

fir;¿¿t : I'Eloquence & Ia Poëfie brillent de

;;;¿; buirt : lfulonlieur Perrault lãns fafte ,
iãni i*lirulie , & fans intereft donne le mou-
;;á;t à tout i attentif au feul bruit de Ia

Renomméeril prodqit & met en ceuvre tous

cã*-dont eile'luy f¿it connoiftre les rares

i"l.ntt. Sa cap¿cíté naturelle eri toute forte
à'Attt lult fait'remarquer aisément ; & ceux

uui-è*..íl.nt, & ceui qui-on¡ ce Genie'qui
åinã i ta peife&ion , & fa d¡oiture, pleine

d;t*o"r poot la ve-rité 'luy donne du zele

pour leuf fortune fans eltre Jarnats occuPç

re eu.
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C'eft , Mrssrrúns ; au milieu de,tout"cËt
efclac qqe ie rrouve M. perçaulr. Le MiniË
tre luy fair connoiftre fon amour pour les
Lemres & pour les beaux Arrs, & lè,repofe



rT8' DrscouRs DE trVlrss¡euRs
de la fienne.Vòus avez veu ,i.Þ{ s s s r,E r.r R s,
tour ce qu'i[ a faii pour l¡Ac¡.dénniel aveá
quelle ardeur n'eft il-poinu enrrá d*ns lê deÊ,
t¿il de no{tre e{hbJi{Ièrnenc au, Louvre î i; .

mais de negative, roures les Eraces venoiént
làns pein€, & pre[q'ue souslãurs avanÊ oue
d-eftie delìrées.. Je vor*s appelte.ici" farne"ux
Pei ri rres, _cel e b,r ei S c u lpreó:is r. g¡unã" A.r chi-
t_e & es; A.llro n orneis, re nö m'nnez; ij t ult res p h y-,
ficien:s. ú1. Pþrreul.r ne eous: a-r_il- p*l ,to'u-
jours qncourag ez , aimrz Ec prorc! ez ? !'a-
v€z- vous ,amars veìr. l:e: prevaloir de lã fà-
veur i ou plufto{l n'a.c-ii pas tousjours elté
ocerlpe at eflever vo{he n¡-eoire., à váncer vos
ouvrases & à en fr¡ilicirer Ia recornpenfè di-
gne de vous , &.de l*. rna,qnific.n". du'prin-
ceque vous lèwezl ilarml tang de,foins pour
Ies aurres^, l'ongeoft-i¡ à lu,.¡z-mefme , å Gs
illuftres &er91 I ¿ f" propiq famille i no" ,
Mnss¡puRs. To-us ceu,x !qri: s¡1y¡ronnoieni
$. C otberr pr'ofüoienr: d¿ iä faveur, eltabliÊ
foient leur.fonune. M. pier¡auk penfoie uni-
quem€nt à luy plaire, & à l.u]r'fuurnir les
rnoyens dlavancer Ie progrés'de tous les
Arts , afin de fätisfaire lâ plflì"n extreme de
ceMiniftre pour Ia grandbur de fén nrailtre
Eepour la elóire de Ia Narion.

La morl enleva rrop to{l à. la Franee un.
honnrne lì utile à l'Efia;, g ãnitfrn-^;ä;r{: .

meremps dans une €fpec€,dedi,fgra.. , t¿i""
J¿ couftume, rous cèux qu'il, aioir lä otus:
airne:2. M. Perrauk'fur plti,sfenlible à laber-,
.ûe d'uR,,fi. Srand perfoirnage, qu1à la. pärte;

DÊ rlÂ,ceoe'*lru FnaNçorsr. .'tvg
r¡u'il fit dela meilleure par[ie cttune a{le ?- þ*-
rite fortune acqui{è çrar de longs Gravaux..Le
voila rendu à fon loifir, avec ce$e joye Ee

cette tranquillité dont il avoit eoufté les
charmes pËnd"nt þ. ieunefe , & d'Jnt il avoir
tousiourl resretté la douceur au ¡n-ilieu des
nlltr ãtrods ðrnplois. Sa rnailon devienu feu-
ie , il" voit llingratirude de plufieurs faux
arnis , la srandeïr du Bof,te qu'il avoit occl¡-
pé tuy ñf.it. toute'fbrt. de tr*uerfes ; fa
iertu'le met dans une pleine lecurité, & ion
Cabinet le confole de tout. Q:e vous con-
noiflez bien, Mps sr E un' s, le charrne &
Ie pouvoir d'une pareille corllolation, com-
biénvois'ie autoür de mov de ces illuflres
Solitaires'efpris de I'amo"i de I'e{lude , &:
uniquernent occupee de leurs livres ou de
cettè noble ardeui de compofer fuivant Ie
talent qu'i.ls ont receu du Ciel.t Cornbien en
comptèrois-je ici , qui aprés avoir e fté em-
ployèz dans les.plus irnporta.n¡es negocia-
tions, aprés avoir eu toute Ia confiance des'
prernierês perfonnes de l¡Eftat r ou enfir*
ãprés avoif heureulern€nt travaillé à I'inf-
tiu&ion des premiers Frinces du rnonde n

font revenus ãvec ioye parmi nous, & ont
beni Ie ffiorr.lent qui tres a entie rernenÉ ren-
d'trs à eux-mefmes , g'au plai{ir de ioúir de
Ieu,r temps & de leurs eftud'es. lvl. Perrault
retrouvelles-Muf,es autour de lury. E,lles ne'
l'avoient pas tousjours aband'onné , & Ie
Poëme inqenieux de Ia Feir¡ture eiloir le
fruir de guËlqu e 3 ßromer*t$ d€robez à. de s eqr -
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cupations bien incompatibles avec la Poëfie.
Mair delorm¡is toutefavie n'eit qu'un loifir
& vous èn avez veu I'ernploy,

Vous vous fouvenez iàni doute, M u s-
srgnRs, du çtrodiqieux applaudiflernent que
le public donna àTon Poê'he , où ii cfl.u"¡r
Ie hecle de fon Prince au deffus de ious les
fiecles les plus fameux de l'Antiquité. Ce fuc
Ia fource'd'unt difpute celebrê'qui a e{lé
fou{lenue avec un. 

"ivrcité 
& aveieloquen-

ee de Þart & d'autre , & qui a fini aveð une
polireile digne de deux liillu{tres Académi-
ciens. Dans ces lortes de difputes il eft ordi-
naire de pouller tousjours lon opinion un
Deu au delà du vrai, peut-eftre M. Perrault
ä-t- il porté trop loin'l'umour de Ia Patrie ,
& ou'il ne s'aÞpercevoit a{lez que ce beau
o.tii. , oui le fåifo¡t efcrire ,u.c't.nr d'asré-
ñ.n, ,.ioit ellé culcivé dés fa jeunefle"par
Ies ouvrages de ces grands hommes aulquels
il comparoit nos Modernes : peut'e{lre auÍli
crue fori illuftre adverlaire ne s'eftimoit affez
Iiry-mefme, & qu'il ne s'âppercevoit pas au-
uñt qu'il devoit r eu€ fon propre genie luy
avoiifaic egaler & furpaffer mefme ceux à
aui il voulo"it deferer tbute la beauté de fes
dour.g.ri l'un plein d'amour pour un Prin-
ce don"t le regnè e{t fi fecond én merveille s,
n'a rien voulu voirquiypeuft eftre comparé:
I'auüe a voulu fienaler fa reconnoillançe
pour fes premiers ñai{lres, dans les oüvr4-
þes defquels il a puisé ces beautez imrnor-
tclles gui pff enchanté l'Univers. Parmi la

'chale u

Ds í'.A.croE'MrE fn¡Nçorsl- ^1l-i
ch*Ë,w d. ..rr. difpute ' !'eftime reciptogue

;ãi.t;qtt'rug*.nier entr'eux' Les Home-

res & les Dernofittlntt ' ces premiers horn-

mes doût,oour'n. pouvons troo e{Tudier le

itr#äH*üitî,"å'."Jå;çn:*Xt:
,rti:griltm'ru:'åîï::;ii.i':î'"3#;
,ii"l""-øãmes inferieurs pa¡ quelques en-

ã-l;, -nous 
fommes fuperie.urs en b:i:

couÞ d'autres , E¿ il eft tous¡ours vralque

i." riË.iå iî'iijurs-Le c\ 4\D .ee"F
ä;î f;i;.I;; ãã -l'Antiquité' Je lai{le les-

;;;**ifons qui font foùvgn1 injuftes ' Ec

õntñ;i"*s ädieufes; Mai¡ fans.exagerer'
"ouelle aútre Nation nous tournlt aulour-
ä,ñ fã, ü"***s excellenrs en roure forre

äJìiilratñ&en toute forte d''ê*rts ? n'e[t-

;; ü;;;î;.-"*!ut I'on les trouve'& n'efl-
ä il; ËF;;;; duien PeuPle les autr-es EË
.ä$b';ù.;Ë;, cittt ligue'generale de tan¿

-äJþl¡rJ.i'uãn*te nou'"; q ce n'efl de la ia--l;"f* 
;";itt oni¿. tous Dos avantages:F.oinc

ã'*ot'e"ftjet de sueffe- q"t n?,ìJ:itl"iäi,i:
i. rt*n.áeft troþ Puiflant: ' 

e

äii. ; ñld.ir, .n richetles : le bon oräteo

Ë;;;;á; s,'la valeur Yregn€nt foul3
i*i**ent 3 le moyen que 'l'envie.la^ puüte

fouffrir.a Que vous ettes abulez, mlultes en-

ni*¡ de rion Roy ! la crainte vous rnet les

räää ii"*"¡" ' éyt podvez-vous craindre
'.ä'ä R"î ttU q,ii nb"s a donné tant de

Tö";tå.-rä. 
- 

*:e.dcrat io n I Ac 
1o 

rlltum ez à
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;;; danJvoftre parti clei Princ-es qui fe cot¡'
,onn.n, f¿ns titrå , qui dethrofnent les]egi-
times Rois , qui c{rerc'hent-Par toütes fqttg-u

Jé uãu.t à s'émparer des'Royau'mes où ils
nãniit'rutre ,lroi¡ que leur injufte ambition,
;""; iroyr, fans däute qu€ c€tte ambirion
dtnv¿hií des f.ftats e-{l riature'lle à tous lis
Rois , & qu-e leur pouvoir e{t'la'feulg 'regle

ã. Ieúts dèfirq. O*ie vo{tte crainte eft' vaine
& ;J fbn¿é.* t Lõ u I s n'a d'auqç i'egle

ãuÃ-lr rai{-on dans tous fes projets I fes fol-
årrt q,t. l .exa&e difcþl'ine &'l'exernple orat

rendú,{i braves, ne lont arn}ezqu€. po.ur un'e

iufte caufe ' toqs vos effiort$ rl-e'vaincronf
'Jiri, d.; d.úp.s invincibleg'Noftre PgiÊ
iant Monarque-armé d9irlfbicg * dt píe:é;fr'
lècondé de ia valeur de fes Sujlts,'of ,p!r'
dra íamris rien dps E{læs que Ia Providence
l-u iäó"Cezï mais pou.vant tout anrfli, ilne

"ã"ã* 
lam*ii qu. èe qui luy'lppar+i91L.1e;

- pitimement. DËsia de töirs coltez'{a' V Ét9¡
Ë. . .. m¿ii ie rù'êlìoigne ínfenfibl¿r*lent ''de

;;'rìrir; ,' E, i, me' 'i¿i{fel charn'rér ;par une

äb* åiii.n å;',1ãn, a.*ãs forc*!]e oai
ilì; -i"*ãt.iu 

qo'*ppuyer en- paffrnt -les

idées de M. Perrault fur la gran'deul du llg-
cle où nous vivons.- if;t;ã""ft. plus qu'à úous rerneltre' ils-
vant les yeux ,n'p* dè rnots tout€s lesborl-
;;ï;;ú* ìd';ti il'im¿b'le confreq€' -Le

" 
L*ütãlg l" ãit.t¡i¿ de fes Poäfies'font

;Ñ;iftrè l* oiutcité de fon iqragi¡at'ion'$
ta faciliæ $fil avoiràcom9*#Y,riæ n$
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vpir mat refbonclu à ,1ànrãri;.,;;b å cetle .

f î,ï.'li:;tf*gtli'.î::t'niî:rfrdtionner.
Er en attendanr leqËloges que vous luy

.};#:Trrårff 
¿?äih,ffi :rË'ri

Al S:lf .P¡nn¿ur, r , qøi ptcin Xøn ,rnu
,*fíiii',-oo, ¡,, zç,;,, ),,,,;:i 4 li;; i,,o ! c s næ u,,,rloff ,T#,,úttret bien
h lVeit **i cn l*¡ , d€s fe tcndre jcø_

*íi{:*;: ¡,g*r- # f i,,,, ;.. 
t "l

¡¡, r'Àc¿onÌurn FniNçorsr. r8f

1ffi.8öÊ}#3s rtr': iËa 8H'edfÈ$e} €*er*it#fñ
DISCOURS

Prononc é le z,Aouft t 7o4.t

PÁR M, L'.¿4nnÉ' oz PTLIGNã4C 
"brfqrfil føt rcnctt à lø placc dc Monfcrr

BoJþet Evrtuc de .kleaÍlx,

ME s s rEURs,
Comment puis-ie paroiftre devant vous J

quand je fong'e à Ii pläce que vous me don-
År, , Ílc ." þrand'Ftromme à qui je fuc-
cede.?

Ouel homrne ftrt plus celebre que M' I'E'
vefq-ue de Meau* iuout l'ap¡eila{les dans
un tetnps où fa reputation yóloit de toutes
Darts i iugé digne'd'elever un Prince , I'eÈ
öet.nié d"e I'ETat, & Ie principal objet des

ättentions du Roy,il fut jugé digne de vousn
II appona dans cétte Compagnie tour le rne-
rite'qu"on vient y acqueiir-" une nglitellä
parf.fue , une eloqúence vÌve ' une vafte eru-
äirion i vous fuics moins tquchez de la
beauté de fes talents que de l'ufaEe qu'il en
avoir fceu faire. ll avoit paru danõ IaChaire
ele I'Evansile cornme un-Chrvfo{lome, des-

ia Ia verité"l'avoit choifi pourGn Defenfeus
tomrne un AthanaG,on ne parloit que du
fuccés prodigieux de fes confcrences & dc


