
$o Ð,fÇlt¿rt àe IVIr, fÅbb¿ P. Tar¿ruaNr.
gloire 4. l" pôuvoir dire' arrflì bíen que:nous.
Vous ferez mes.garans., Me ssrnUns, & je
peafe 

- 
même_voji p¿rmy.mes aurres Auditeuis

de celebles Ecrivains qui prouveront à jamais
cqtte verité. Ooy fani dóute , nous äirons
a¡ffì noblement eir François qu''en Latín , gue
Louls ell le Pere de ia Pátrie. I'appuv äes

lnu.ocç¡s , l.a te¡¡e¡r deq coupablei, gä_ir.ísox,
inviricible , hardi dans fes.prõjets ,-giand danó
fbs entreprifes , rapide dails 

-fes 'C"onquêres 
,

topjours heureux, torijours vaínqueur.- Maié
tous ,ces titres honorables feron! ,,Ia rnoindre
partie des éloges qti.i font deus à un li grand.
Monarque , & Ie- détail irnmenfe de fes Ërar,-
des aóiions fe verra d¿ns I'Hiftoi¡e . d^¿n"s les
Poër,nes & les Panegyricues. Pofteíit¿ fortu-
néede jouir de tant dé-beaux Ouvrages; Ç'elt a-
Iors_que pour cennsîrre à fonds äe fi belles
chofes., & pour les lire avec:to-utçs les,graces
des originaux ; roures 1es NatioñE ièroní ploi-
re d'apprendre la langue Françoife. C'.ït +
lors que les Ouvragesþant *acquls 

leur dernie-
1e gerfe$iol par uñ. peu d'antiquité , 

-& 
I'envie

& Ia ¡aloufie ne vivant pIuS entre des rivaux-
on leur rendra à tous'ld jufiice qlìj leur -eftdeue,

Ce fiecle .tera marqué cen¡ne,le ûecJe du
meilleur Prince qui fqt jamas , comrne on
temps heureux, d?abondance., & de gloire poo,
la France , comme le R.eqne des b"eaux Ârtt.
f d. la politeffe 4*r le larígage , & il fera enj
{n comme _ cçs liecle¡ famëu"x áe Grece & de
Rorng 1 l"'adrnir¿tign de, Ia, pp{tgrité,-- 
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Ç o r¿ P L I t't ri x r føit l, ?+' 'laril ú67' à' 
JVlonfeisneur le Cardinøl D'E.s T R E'Ë s , à JÒn

,rtoärZr Rarur, Par üIr.CHÀRPENTIER t
' alars,Direfieur' àe l' Åcaddmie,

f .,.1
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4gz Conplirneøt de Mr, CiIaRPENTIER
qui vous a{focie .à ta premiere .Qompagnle dg-

ItLJnivers, vous place quelque Jpur , $u _cgn;'
ferrtement de touies les nations, danS ceThroÊ,
óe fondé fur la Pierre r güe toutes les puiffan;
ces de loE'nfer ne fçauroient esbranler. Mais
pourquoy vous compler perdu Pour nous r MoN-
åstcNeuñ., dans I'airgmentaliô¡ de voftrê gloi-
r€ r puis que le pluí grand Roy- dt mon?s ,
Loúrs, Îe Vaíngueuimais Ie Vainqueun'ra;-
pide, le îerriblerie Foudròyà.nt, abÎen trou-
vé des momeus pour fonger à nous parmi la
pompe & le tunrülte de' fe-s Tiiornpheì. Qoe
ãis-¡è, pour fonger à nous ì Ah c'eft trop foi-
blement s'expliquer Pour tant de graces extra-
brdindires ! Difons pluftoft Pour nous appeller
à luy par une àdoption'glorièufe; Difons;pout
noué êi:¿blir un reþos inésbranlable ä l?ombrede
fes Palmes. Vôinr Emr N! ñ.p-E t'I\4oN-.
sn¡cNEUR, n'a-t-elle'pas admiré cet évene-
ment , & qüoyque vous fufliez âu' pays des
grandi exem^plel" quoy que vous refpilaflìez le
iirefme air qüe S'Cipiori &i que Pomp,Se l puftes-
vous apprendre fãns furprife 'qu'un'fi grand
Monarque fe'ðeclaraft Ie Chef a_dl'_Aøaéärie ,
& vouÏift mettre fôn nom' i{ugulte à teìtefté
d'une lifte de gens de Lettres l-"Voftre Rome
n'en flut-etle pãs eftonnée ; ''& ne jugea-t-glle
þas alors que Ie Ciel prepøroità Ia Ffãnce ,' la
inefme prófperité doni I'iìmpire' Romain ivoit
iouï foùs leï Augulles ,- foüsìles Àdriens , 'Õr"fous les Ântonin"s I Vôus neus ãvez quittezi,
M o N s E r c NEU n rdansfHo{tel Se$úier;'ðáhs
lt'Hoftel dun' Chancelier de F rancè', -illu{tre Ve-
ritablement par fa,fuprême MaÈiftratuie:, plûs
illufhe-encóre' par Gs gi4ndêsYa&ions. 
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{RE Eu¡NEÑGEr nóus retro'uve danvle
Lou-

å lylr, le Cardiaal o'Es T'R E'E s. : 4.33,
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de'la,'Gouronne., bontreilês ínþ{tes défiances
guq la profperitádpq armes,du.Rôy faifoit naif-
,tre dans des'¿mes lrop timides. Quels Eloges,
Quets applaudilþmgnr n'a-t-elie point rneritçz
encore.au dernier Conelave cette l.termeté cou-
rageufe &. fälgtaire , qui dans une occafion li
irnportante rfa'pas moins envifagé les avaRtages
de'^la. Republiquel Ghrefti.ttos i que fuivi"le
plan des pieufes intentions de fa M.+lrsrnll
Toute laTerre fçqit cqmbien ces grandes vûes
ont donné de part.'à VôrR-E: EMTNENcE
dans t'Exaltation de'ce P'o x î'¡ p B incompara-
ble, à qui la Pureté des mæurs, le Me$rii des
Richefles , la Tendrellè cordiale envers les
Fauvres , I'Humilité magnanime des anciens
Evêques , & le paffait Dégagement des chof,es
du- Mqnde., - avoient acAuii Ia reputation de
S*¡NTETE', avant que dten obtenir Ie titre
attaché à la Chaire Apoftolíque. Il' eft mal-aifé
aprés cela, MoNsËlcxnlun', que nous ne
nous flattions de quelque fecrette cemplaifan-
ce , qR voyant 'qunil fort de I'Académie ., des
P¡inces du Sacré Sernt, &'que voftre fuffrage,
que npus avons compté queiquefois parmi 1es
ngftres? concoure maintenant avec lq Saint Ef-
prir, au gouyernement de fon Egtife. /\van:
õez donciorîjo-urs, MoNsEr a ñtu R, dans
une fi'belle.route, & permettez-nous de croire
q+e VotRE Et*uNENcn confervera queh
gues. fentimens d'affe€tion pour une Compa-
gil" fut qui: L o urs LE Gï a x Dljeme ¿é n
iävoraþles regprds i Pour une. Cornp.agnie , .gui
aprés Iayeneration toute lìngulicre qu+elle do't
aioir pour: fon Rov u- ÞR'orÉcr4uR',
ir'aura point de mouvement ptus fort que-celuy
du zele qui'l'attache à Vôrnn Eu¡NENcE r-&

& qni trouveia' i:orî.jours uhei des príncìpales, oc,.
calions d. I jSy{ dans }'a95orñpliflcm¿enç.dë
toutes vos glorieufts entreprifës¡

"i Él e R A Nc fJ E øu Rojprozoncie Ie tz.Jaln 16ZT:
før þn besreur reiixr'ü fø ptorhãfe Aarnba.
g?, .-, ?n". .Mï. Q,u r-x*u i-r ¡ ßfoß Dir¿eiar
de l'ttbadémie. : .'

.:

Srnn,
- A la _veuö de Vor ns MaJE'sr'nr ffíom ì

phante & comblée de gl'oiré, n<jub fomrnes Ai,.
lis d'un.excés de- joye -Qui.nôus intêrdír piãfo""
laparole,* quine perriiet à nollie zelèäes'äi_
primer . qu'imparfaiteniehf.-,' Mai-s, Si n n, 

"e-n'eft fqrltr.d$s cetrê occafioir .què I'Académie
f |3nçgrle doir appÈehender de ne p:iroiltre Bas.
allez éloq^uente ; il'fuffit qu'elle vóus parle'de
vous-mefme pour eftrê autiii¿e de ne iie¡ aiiã
lÏ.r*o[1.jtleux.. On n'a 1.1mais rien ímagþ
ne d9. tr'g¡and qug les entreprifes que vous üe-
nez d'e-xecurer , & le lìmple rècit de vos Ac_:
o"ü' 

Ä'1 lå'Ji,h'riT Íï3y',,1ñ' #ål'.i; .-.
douceurs du repos i,ooi ðoúri¡ il fñrqu.;rÊ
aux danger5 : --blle n,a pas attendd que ie prfn_
temps luy revin-lt ouvrir le Cþamp ôù tous .les'
ans Uile va cueillir des .Palméb nòuvelles : tr'ar- _

4g" d=. totr Courdge a furmôhte iés.õbrtr¿liï,
d'irne f;íifon rigourëufe ;' f" pr*"v*tã-SîäËffi ;
a..lep-a1e' par d?innombrables Þrécaütions iäfte-
rilité de i'Flyvef , & fa prudënc. ã'ãi$utéäÇ


