
IlE ¿oAiapËMrE Fn¡,xcolsr. zoà
raticn 'perfonnelle qui réf}éåfrit fut í."
Lettrès- elles-mêmesl

Interprète des fentimens de l,Acadé-
rnie , ie,vous exhorte, MowsIEUR, à ve-
nir, dans fes alkmblées parriculières, Ia
dédornm ager de Ia perre d'un Confrèie,
gui., par l'on aflìduité, les rendoit plus
inté.reffaûres, & dont la mémoire y ibrà
touiourschère. frivé depuis Iong*tËmps,
p,!r $q devoirs indifpenläbles, ãu plaifir
d'y 'affilter moi - mêmç , ie me frlicire
de pouvoir rn'y retrouver avec vorrs¡

COMPLIMENS
Faits te zJ Décembre t78o, pdr M, Ie

PnlNal DE Bneuvau r Chancelier ,
en t.abfelee de M. pn CoErroseunT,
¿ncie.n Evégue de Lìmoges , Diretleuri
fur la moft de l'Impératiee Reine de
Hongrie €¡ :de Bohème, &c,.

.4.A ROr,

StRE,
Lrs fentimens d'un Roi, cher à fes

fui3t1 par {._:-venus 6r prí fon amoui
T Tome nll N iij



'?94 ' Drscouns Dq ryLtsIEuR$. - ,
,þour eux, font particulièrement inté'
relïans & refpe€tables pour votfe Acâ'
démie Françoifè. Mais les reg{ets que
Vornn Me¡nsrÉ donne auiourd'hui à
I'illuftre M¡nrr TsÉnEsn, font aulfi
Ies'nô¡res & ceux de I'Er'¡rope entière,

Le couEage vrairnent héruique de cette
grande Prinõe'-ffe, éprouv é pail'adverfité
( cette école à laquelle les plus grands
Princes apprennent encore à ,régn er )r{a- jultice, fa bienfaifance éclairée r cette
tendrefle maternelle qui s'étendoit fur
fes þeuples comme fur' Gs enfan.s, hii
avoient mérité I'amour du .genre humain,
-& la rendroni à lamais le modèle dei
Bois.' Les næuds chers &: facrés qui unif-
foient Vorns M¿.r4srË, à I'augufte f m-
pératrice dont _ngris déploronila perre¡
augmentent , SIRE, votre' dontreur ; ðC

y rendent vos fujetS enc.ore plus Gn-
fibles. '

Mais Iorfq'.1'tt¡ trifte devoir nous con-
duit à vos'pieds, qu'il nous foit permis,
SIRE, d. prélenter à votre cæur la
plus douce' des confolaripns. Ce que
l'Ernpire a perdu, Vornn Me¡rsrÉ- le
pofsède , 8c La, RErNn nous- iépond d,e

tout ce gue Ia France peut délìrer polir
Yotre bonherir.

DE ¿'.{c,toÉ

*4 L¿l
N4.A D .A A4 E,
Sr Iã jufte. douleur de Vornu fl{¡.¡¡srÉ pouvoit. ,"."oo;i quelque. con-lbtarion', ron, à*ä;ïr, &nfibilité larrouveroie dans Irs teäJignages de IadoltJ91,, publiqire. 
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S;;;;;;-'ope a perdu Iè modèt.d;;

, C;ell à ,'Tif.;r,. å_ confacrer l?foge
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totriotirt guidét fil
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1,enã;r,á'r;ä, rb gra vé dansfous les coeurs. 1

I"'Acadérnig Françoife , eficore plrrs

¡4|çiffi"Eiï4trkL*
,,^lj_yf -bi , MAÐAME, fir particu:
ii':í,:i:"ffii:"nu à';;;":grin.';ä-
lJ; à;;",.. ; i t åi: il :J : :,ffi*i.r'.'""tr
ffiith,'uiïäå ru ",,:::,, 
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z96 'DrscÕuns DÈ Mrsslruns
¡ístÉ ce charrne {i doux & fi puiffant
des'graces & de la bonté qui nous ar-

tachänt à votre empire , atitaRt que le
¡efre& nous y fournet. ' :

DISCOURS
Prononcé le z5 Janvier t78r;

Far M. LE, MIERRE ,lorfqu'il futreçu
à løplace de M, I:Abb¿ Bailet¿tç. ,

Rç EssIELT'Rs,
HoNonÉ par vous d'un titre , lbbiet

des væux dè tous les Gens de Lettres,
le but de leurs travattx , & le garant de
I'immortalitér, qu'il m'eft doux d'avoir
à parler en public, lorfque ie {ens que
le 

-devoir'&-le 
penchant G confondent

polrr rendre hommage à une Compagnie
ã'hommes célèbres qui m'affgcient à
leur renomrnée & mtenvironnent de leur
eloire !e' 

Si quelque chofe peut aiouter à !a
fatìsfa€ìion dont ie jouis, c'elt de me
voir admis parmi vous en mê¡ne rernps
qu'un Girerrier éclairé r Que lsn amour
pour les hautes Scienc.s þltçu, dès {a
ierrnelle , dans une des plus' favantes
Académies de i'Enrope, & dont 'la plume

eres,Tå'ï,ä ï,:îff #tr¿:*r,î
loris â. ¡nontrá,llác*iãi

=d¡s,f,etff 
$.,¡ere,rlìãää io¡,,f;|dâns cê

I o'ur,r'coui.on Tier r, do iib-ie*, 
" 

r i.;; ;;, iãioie femble faiie d." êi;;:;;iip;;öJ;
$r3rrd les trîomp',h.; rb;;:communs.
._P_11: l,r.l ',åirrba.ras .rp.nd.nt terrou v e. n éce rïa.iie nr,,e nt: .Ltú i' q ;i 
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¡1e1$re plÈæe .Hi;i'-uåiä,! Monrre<irrrop de reconlgiflruce dr, t;fr"n;;;;lõ:;i
ä,ill'tt p¡,blie v;iç, ir,Ll,lr.ns*,; if,jf!

:t l¡;, Ë ;i Jd3?î*,ln!,ål ffi it
Í,01!"*r pour ai,i'.fi_aþ, r, prã.¿-.Aå;n lt"l* Þrei'¡dre ¡:ofe€io'; , ,- : -,,-'
. - : riä r u e.r-i I en treVoir qtfil reçqi r. co rnîn eune' derre Ia:,qtoirg 

_i,ü;,;:n"ciarion fiflamer¡Ê I il fe're"_g:ni$ää ä,uo.,,vdnitéçr'on àe ,lui ";*a;üÍ":ïü rü iii.ä Ër,f iif iJJ'äåä'a 
u:' rni{ÍeLi

: n.';i¡¿;l'1. oo"roRner,of'ff;lijl
pres mains : il fe. rro*uu-;i"ä-pl*jåI,
trb d:e¿rx écu.irs;fl,1;,;årbäprion 

réÈvotrante & u"":.äji;;.Yêtääacée. : r j
Je l'qvsuer¿
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