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Monseigneur, [...].
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MONSEIGNEUR,

Altesse Royale, en formant même dans les circonstances les moins favorables tant d’établissements qui encouragent également les sciences et les beaux-arts, s’est
'élevée dans les coeufs de tous ceux qui attachent du prix à la culture de l’esprit humain un monument que le tems ne détruira jamais.
Votre

Quel est celui de Vos sujets fidèles qui ne doit pas être pénétré du désir d’y concourir de tout

ses moyens ?

Votre Altesse Royale en daignant favoriser mon entreprise , et en m’accordant très gracieusement la permission de lui dédier mon ouvrage , m’a donné par là
la preuve la plus convaincante et la plus agréable de cet amour pour les beaux. - arts dont je viens de parler.

Daignez agréer ,

Monseigneur ,

le témoignage solennel et public de ma reconnaissance pour

cette grâce ainsi que pour , tant d’autres ,

et recevoir avec bonté

l’hommage du plus profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’etre,
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