
r,,78, Pnnegyríque åø Roy, &.c.

1à que fe borne la prote€tion de L o u I s L E'
G ri a N D : Il faut-'reftablir ce Roy dans fon
Throfi:e, tout femble s'y oppol'er r u.n petit norn-
bre de ftrjets fidettes manquent irtefme d'armes ,

pour fe pouvoir declarer, :tous les Thre fors- pu-
bli.s oni efté pillez: Mârchez vers vos Fftats,
vaillant Prince,, allez raffembler ceui qui vous'
atlendent , & qui vous aimetlt, & rien ne votls
manquera porìr fou{lenir" letlr'zele r ol pour-'
i¡oit à t,o¿ìt avec profulion r vos Troup-es auro:lË

tous les fecours ciu'elles peuvent ar¡endrerntille"
naillans' Ofrcieri'Françôis vqut aidcr de leur
prudencr& de Ieur vale-ur les braves foldatsqui"
iont à vous , une flotte invincible favorifera tous.
vos deffeinsr le Dieuvengenr mçttr\a.la main à ce

sraud Ouvrage." r{ voir I'apþlication incroyable, öe noftre Roír.
& les defpenlès qu'il fait pour rendre utle cotl-
ronne à fon legitime maiftre, diroit-on'çLue totlre
FEurope arméé cherche à percer la Frontiere de
fon Rõyaume. Quelle generoliré !' de s'c¡uþlier
prefqpe 

- 

tb y - mefrne, Ei s'etnPl gy.t e n tìerem en t
boui auttw ! quelle noblefierté ! qui dédaigne le
ieombre de's Eñnemis ! quelle pieté enfin ! qui;
s'attache. à la jullice , ðr qui fait toutes chofes'
pour ellel Eþerons tout-1 Mr_sgIEPRs? de;
ia divíne bonté fous un -Prjnct fi,f*g. & li grand::
cn touf€s chofes; desja ces dottes terribles dont
on nous rn-enaçoil onC plië clevant nos vailneaux"'
Ces imaeínaírès Rois, de Ia Mer ioints enfernble,
fe metteñt à i'abri de leurs porti, & l"-uyent de-
vant nouç; desja un des Royairmes dç Ia grande
Breragne, 'eft tôu frdelle à la Religion & à fo_n"

- Roy i la'craÍnte & la de.ffiance sìémperent de,

{'U furpatçqr , le de lordre.regne par tout ; des;a

toq[e cette multitude qui devoit þendçç*nog
:.. Proo

ElÈrangøv ,fof Xa rtIo,rlde lø ÐkuEåì:iåe:, Eil.g
Frol-irices:& porten le feu & Ia ffarrune clans k'
feín de n.os E{}ats , ,eft obtígée cle ch.ercher l¿
fubli ilance dan s fonþropr. pãí r. Vó i lã ã.Ëãi Ar,. :efforts bien ,in,utiles, de grands p¡ojets bièn mal
fbuftenus; nous en attendrons Ia fu,ite fans in-
qpietude.. Cependantr.Mn ss¡ EUR s, conri-
nuons nos cxercices avec ptrus d?affiduiréque ia-

rnais , &,4pþloudi.ffons-qoirs fans ceffe ¿d Uón-
þeur que noqs ,ay,ons,$e1.iv,re¡f,ous.uS Regne lì ,

fecon d en {nir,aclcs r, 6 ro¡ n gus voyoqq,cioiftrþ
ä.tout i.no-txtqr.&.,1e ymy çuh€ deÐ.iru,, &.la
gloire de Ia Nation, . ,' 

- 
:

raufüqleq:,fùq2rùcÌaùq¡can)oq2{-¿c)fùq¿fü0å{tuft e}car}Qr}

Filan ¡r,Ncp:E aø.Rry f,ø,,Ja ,Mjrûide Madøn*' la,D n'u p-!r r N E r..?rpwrzçie le lt;I,{ø!,rógio"
: pør IVlr. l'Áþbd.n a L a v ,{ u. ¿ 4

S't R E;

Le zele qui uous faÍf dous dêr¿ouåi ä VOs*
t nn M,R I Esr ¿?o & iorìfacrer .nÐs veilles'ä
cette gloiie oùit .n?a efté pçrrnié' ç"à vöus d,¿r:.
river, nous fait ¡egar.der tra perte fis|,rperfofinêb
.que ]1 mort yous arrache, & tour.çst qu,i peut,
troubler.otr alterer voltre repog, .qryec autaritde
þ-eine.que rroris aygns.€u de ioye^quand nóus a*
v,ons appris,.ygs v-iótoires; cçs vi&,síres q ¡€ vous
pV-ez :dÊux, fois fac;rifi,ées à Ia paíx d,u- monde .

Chrellien , pour jou-r.r d'üne, g,loire & p{u+ grah-
dc & plus pure où,la for.tunð ne peu,r: pretändre
aucune par[. Un fentiment li cxriaordinaire&fi
digne de celtry qui eft hu dcffts de rous les Fle*
aros- nous rçmpiifloit d'ad¡níration au mofi]enr
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FI n n A N c ur â Monfiigneør. le Daøpbin fø7-- M;;; de iYlad,arne -la 
plVyþine , Vrononcie

- raefrne joør pør IWr. f Åbb¿ pa IzAv'Atl'

la
lc

t \,IoNsEIGNEUR,

L'ÀcADEMIE clui he croyoít devicir eftre

occup'ie que.des a€tions prodigieufcs de fon ap-

softäp*,i&.\t, ott poui lesidmirer fansceflè:
ãñ-"* fuli, pu.tfrt ftu adnriration aux fiecles à

v*nì., p.n.tiée de la perte que vous venez de

tiiir,lnå put une tn.diocre äouléur de fe voii
ãurga. poi,t ïous marquer fon,profo¡d'{tfry*'
rie v"enif vous rendre iê"témoin'de fes larmds'
C)u'ii nous cuft efté agreable, N1[oNsaIGNEUR.]

dì vcriir uoot dire' teúlorieufes efperances où
ncus a confirmez la plife de -Philisb<rurg av€c
tant cie fameufes circonftances I Ce Roy in¡in;
cible à qui vous devez vo{tre naillancer Sàq}i
les Peuples doivent cette longue felicité don¡ ils
ônt jãu'i' , avoit porté la gloîre tle la Frgrce- f
haut", qu'á l'avenii,on uuroít crdint Pour elle dés'
qu'on j'auroit perdu de veuë, lì vous ne.nous
ãr i¿î ¿"rì;;;*.',,t;;ãfßot., ! o n n'ättend r ienl que

dc srand devous., MoNSE'IcNEtrn, &nous
èfpíiont que votls reflouvenant des' foins qu'on a

cirs cle,vo{lre enfance, voui aurez ce}uyde con-
duire aux grandes chofes les Ftincel^qu9laPro^-'
vidence vöus a donnez pour faire naiftre les rnaif-;
tres du rnbnde du fang de Lotlls LE GnaNo''
HeÇiel',s'eft déclaré póor la France pardes mar*r

1*:: 
éclatantes , il'vOus o.wre la routc g* ".i;
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r-E¡: Difcourc dt fulV'
avez à lirívre: Ie plus grand des hommes <k::Îe-
Gul à qui vous Wuvez õeder v:o'us l'a tracée. 4.1-
Iez veñger Ie mefme Ciel qqi a donné òe Princc
Âugußã à Ia terrer par un iìgn. ccrtain d,e foçr.
atnour ; ce. Ciel ourragé pai tant de Potentars,
gui protegent le,_plns noir des.crimes; g¡¡g- I'ftr:
víe arme contreleurs propres interefts , auflì-bien,
que contre leur gloire, & gçri troublent par leur
-ambirion le repoi de s Nations li folidernent efl.
tabli p-ar tant de vi&oires r , pflr Ie facrifice de ces,
mcfmes vróÌoi¡es , &,.pa.r ceiuy des droi.¡s les plus .

legitínres. Le fuccez devoiftre'Campagne ne þeuç
eflie douteux, & nous vorls reverrön"s bien-to{t,
vainqueur-faire tarir nos larrnes par vos triom-
phes. Vous portez av€c vous le öeftin de l-,ou¡s .

r,n GRAND.

- Þ;E- F''oNT-ENEf,fr8.. ¡83i
fiéæ & ingenieufe à les autorifer , je me croi:"
rois digne-du choix qge vous avez faít de moy,
pour, ne vous pas croire caPables d'un mauvais
dhoix: '

' Mais, M B s b ¡.e u R, s, jloft affi1¡^erggeje ne.
gàrands 

'd'une 
{i douce illufion; je fçais troP ce'

iiui m'a dpnné vo.s fuffiagel: J'ay prouvé par 
.t ¡üa cqnduìrc gue je connóiffois tout ce que vaut

I'honueur d'avòir'place dans l'Acadé-mie F¡an-

çoiGr. &'ooot tn'avez compté:ertg- connoiflance '

pour un merite'; m¿i$ le^rnerite dlautruyvous 4..

ârcorç. plus fisrtemcnt folticitez eìr _ms. faveur"
j[9 ticns-par le bonheur de ma naiffan¡e à un
þrand Nom, ggi dans 14 plus noble efpece des.

frodu&ions de I'efprit , efface tous les autres.
äor,ns, à un nom que votrs refpe&ez vous-meG
mes. Quelle ample.'matiere m'oftriroit f illuflre
* Mori quí I'a ennobli le premier ! Je ne doute,
pas qu€.Ié, Rublic , penetré de la veríté de 

'fon

Etoee ,. tre me diþenfaft de cette fcrupuleufe
hien-fëance , quinous défçpd de publier des 1ou4n- -

ges où lelfang nous donne quelqu: Part , -rnaís
. je me veux éprygne_¡ la honle de ne pouvoir, a-' ¡r,sc tout le zele du fang, parler de ce grand Hom-

ste, qråe comnne en perlen! ceüx $te å gl.o.ire.
interelle le moins;

Vousr-MEssIEURs, àqui fa memoíre
&ra'tousjours chere r daignez travailler pour elle
en me mçttant ea eftat de.ne la pas deshonorer"

Empefchez qug I'on ne reproche à la Nature de .

m'aioir uni ã luy par des liens trop eftroits. Vous
}e powez, MtssI.EURsr j]oß croii'e,,rneline
què oous' vous y en'gagez aujoud'huy" Setrrs
que. vos fi¿¡níeres lb :ssrrmruniquent r ,ååä
f W, P. €s¡'sci¡le¡ foa Onclg

Dlscou R s prouoncí le ¡.,,Way 169r. þar Mr..
oe F oNrlNELre, lorfqía'il¡øt r7çû à lø
f lye d7 feø Mr, de Villay ei., Dayen .da Gonr.
feil ,d'Efiøt. :

Mess rEü Rfi
.. .)t -' : ' ¡-

Sf je ne f-ongeoís auþurd,'huy à me defen'-
dre des mouv€me{rs flare.urs dç la vanlté o quel-.
Iç occafion n'4,uroit - elle pa$ de nre féduirc, &
dc r-ne jctter dans la plus agréable erreur où
je fois jarnais ,þmbé ! En çntraru dans; vsfhe
illu{lre Çoqr\pag¡rie o ,je croirois: ÇnrÍet¡ sl ,rpar-
t¡ge.de.toute fa gloire ; jc me crsirois: af[öciér
à I',i.mmor'relle renommée ggi vous artend<;. &
ssrrr'&€ la.yanfté elt égalsnieff þædie dans, fep
.. ¡.i b iddes-


