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Toure Ia, France. comblée de gloire & de bon-

heur-par vos,grands Exploits & p-ar les heureux
foins.de vôtré Gouvernemen!, applàudit à vos
V. ertus incomparablès , & ¡-''A c A D'.e, Ì{rl1b
F x a N ç o-r i s fent.äùectouti: la reconrìäiç
fdnce: pofible, I'honneur exrréme que V ô r n n
M,¿ ¡ e s r nl. luy fait , en recevant de bon æil,
les Þ'eflons & les Couronnes de fleurs qu'elki
luy prefente en ces jours de Triomphe. -ll n'y
a- rien, de plus fagé, parmi les hïommes que lâ
rqtation des,'$¿3s¡5 envers leur Souverain i ft
eeQterelatiçn nous.çlt comrnune avec tous- les
Frdnçois., Mat-s, il. n'y ¿ rien. dont les droits
f,nien{ plus tendres que. l'HoQitalité , & cette
rarfoq nous. {evient'particuliere, Ðarts le temps
q-u?on-vous q, veu,quiiter le fejour devos Maifoirs
}l,oya{es pow aller eR perfonne comlnander vos
Ârmées, & pofen des fondemens i4esbr¿nlables
à:rløüelicité publigue , dans ce temps-là rnêñ'e
vos srdres tucrez nous ont ouvert lès portes de
ce Palaiç, & nou$ ont permis d'y faire^ nosj.: &xÇ[=
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Exercíces',. qui 'ne doivent plus avoïi 'd''autre

"UJËt 
q"ã íe iecit- de. -vos a€tions miraculeufes'

ÀËteeä-donL le:'facrjfice que nous vols. åifons"
ãã""ãi, ploi, profonds refiredts , non' feulBnæns
òómmd e nôire 'qrand 'Monarque; mais encorg'
€ornnae à nôtriqtes-rnagnifique & trestfa¡i¿o¡'a;*

ble ÞRorEcrEUR. Tãnt'que nous vivron$;'
fie*'oã-f"tã, capabld de r¿leirtii Ï¡ardeur' dont
itõot-u*nãnr- po.o, v'ôtre Gloire'r ,&''fi nôtrê
Voix, f¿ :put faipe' enrtdl¡{1e :aufü' loin '&' aull&'

lons'têrnå;s' oqluei úoiis¡'Ie, dèfirous , il 'n'y" a poiue
äliå"r¿i.[i"v ãIt"m*u fur. la Terr'e I il n'y-'en
viéndra.pointr à- l'aveni¡ r qui' n'?-envie Te bonheur
quo ot¡riE a,T-orÌe dlêtre 1o'dus l?Ernpíre ' $" Jt o.'
iin.r,'Ml.+-res r g". c'ell'à=dire, fous'la dorni-'
næioù. d¡urå Frilrce, q¡1i; qprds avoi'r obfcunci p ar'
fø valeur les plus'li'¿r*d'f¿its d?arnnes de ces

Guerriers ,, quä l?on a¿Ppellez les'I'{oras *,les
Fouüreo r'1e$ Rreneurs; ðè' pil'les', 

^a1{'.rpa{Ë'"en
même teínps par ta Jultice: Pâr'fa-Cl-qm-erlce';
par fu, nmär¿'tirel;- 

-tout'ce q'tri s'eft dit de ces"

Roistbien-faifants., à qui l:on a'donné les nom$'
ãíun"bt.sr'de.Þsn:s, de Sauveurs , & dg Pe'res

de la Patrie" ,

t
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488 hIørargue à la fteine d,E!þag,nà ,1.
reuf., doit prendre part à celle de V..M. Com_

. ye it y I glrrq vos-deux perfonnes AciEeii;;;' étroite liaìfon ; , une coiirmuni"utio", toi"ei-le de gloire & de grandeur I nous ne, oo;;;;s
pas :lsnorer .quels lbnr, Jes refpe€ts '& Iïbihorn;
Tag"r que ngus fommes .obii$ez de; vousi.nen-,dre.., .:.\,.,',
_ _Tout.cet éclat qui environne nôtre Grend
M.onarque-, rejaillit fur vôtre perfbnnã o-* iË
Brivilege {e vôme nat$ance qúï ïou, ,rénã,i,
premiere Frincefle d,e fon EaÅg, Ia Filie d,im
P-¡ince très-accoqpti , d,zun:prñâ¿ i:¡¡*iqr¿ ¿"
*€o. F1er9 4q Þo.u¡s LE,e 

"Ã:"¡;lä;r"frrnce admirable dans tous les ternps .liátreoi.
de dans la Guerre , aimãút un'li;'P;ü;te
aujourd'hgyr Y: M. fait ¡ejailiir fur ia pèrfb;*,
du Ko¡r, Ies honneurs.què vous recevèz en,de_
venant Ia,&eined?une,.d.es plus belles parties de.
{Europe_,, & .t:Epoufe d'ün desl plus'. 

-núfi¿ri

Rqiq de la Terre,. , :, . . :, ,,. j -, ,,, _

I{ais. ce-n'eft_ pas affez,. M è-n À ME.,- poúrl
rendre à nôrre Roy la gioiie que 

"oúr-ri,f ãË.'vez: il ¡' . faut pas s'ariêter à èe titre de :É,eine
tout éclatant fi rour augulle qu,il ,n. M;;
€ontemplons V. M. fous-une idée plus avantã-
$.eu&..; n-ous la tegardons ..comme.ile .precieux
Ilen des deux þrernieres Couronnes d'ù Àrlondè-
çomnre- la d,e.politaire *du, gr4ird 'threfot,de 

.. lá
çranqur.l1..f,ç pgbl.iElfe.. .. rl i . 

- ,,

" C'.t voiri, MÀóÀue , quijdevez conrri-
Duer p^tu-s que totrte autre à Ia confervation decette,yaixi achetée par tant de l¿rmes , & par
tantde 1?ng; de cette paix qui eft le chéÊd'eËu*
vrede nötre inv4cible Monargue ,leplus grand
miragie dç &.n Regng , Ia fericiré d";"frr 'ã;
pelplgq,, & llétonnernent de routes les Narions..
. ,. :-,1 ,,. ., . ¡\pf éS

t
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Àprés cela, Maoar"re-r -9-te 

nous relte-t-Íl à
vooi direì pourra-t-on' fe f imaginef' & I¡'1\{'i
elle-même li pourra-t-elle croire r.qu'il- y a dang
fon deftin quêlque chofe encörè de 'plus grand
& de plus admirablel

Nieice du plus Grand Roy du Monde, Reine
d'un des pluõ valles Ernpirel de Ia TqLt., S l*
gàgp Ie pius a{fwé de la réunion de dçux. Coq;
Fofin.r ;^ Cãt iiit.t ne fufrfrnt: pâi poúi teànptir
vôtre éioge : il faut vous regarder, M ¿ D A Mt t
commb 1'ð prix dont Ia Francs veut recompërl-
fcr i'Efpaqrìe du prefent qu'elle nous a fait de
la Mere &Yde I'Eõoufe de-nôtre Grand Roy. '

L'Efpagne noùs a ptêté tg QnS d'Autriôhe ;
qui s'uniflänt avec Ie Sang de Bourbon , a for-
¡ilé nôtt. Heros , & un Þ"ils digne de luy :. la
Francê prête à I'Efpagne Ie Sañg d-e Bourbon ,
pour donner cles Heios à la'iVlaifon d'r.{utri-
.che, . i ., .''''

Lours Ie Grand, Louts Ie Magnifique
ne fe contente pas'de'donner laPaix à-}a Ter-
re, & de'donnér en même temps avec elle.à Ia
Hollande, à I'Aliemagne, & à toutes les paities
de I'Europe r' la feureté, la liberté ,. & l'abon+
dance ; il a voulu auffi , M a pÄ uE., vous'don-
ner à"l'Efpagne ) comme un prefent plus grând
que la Paix méme, & comme le dernier efforb
de fa Masnificence.

Que d'Ëonneurs, que de grandeurs répandúes
&.ràma{{ées fur V. M. C'ell ceque l'Àcadémie
Françoife , n'oubliera jamais ; c'ell fous ces
traits-admi¡abies, M A D A tvr E r' qu'elle Yous
fera voii à'tout lt[.Jnivers dans une des, premie-
res places de ce T'emple augulle, d.-ç9 monu-
merit éternel que nos-Poëteï , Ros Hiftoriens n

& nos Orateurs , éJeveront à la gloire immor-
telle de nÔtre Prbte€teur' X f Pø'
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