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demande cefte mefrne promptítude Çtl,il ap.
porte heureufement dans toutes fes énrepii-
fes. Mais fouvenez-yous , MoNs¡euir r
que ce be¿u zele qui vous ia¡i u^v^ijt.t'u;;¿
tant de fuccés pour.les interêts , & pour Ia
gloire de nôtre incomp_arabl,e Moîarqüe, doit
prendre icy une nouvelle chaleur ., puifqu'a-
vec'les titres de' Sujet fidélIe , dé Secretaire
du Cabin€t , & de Plenipotentiaire de Sa Ma-
jeffé , le títre d'Académicien que vous pre-
nez aujourd'huy, vous doit faire.regarder åans
Ia -perfonne de vôtre Roy & cle vôtiç Maître ,
celle de nô¡re Prote€teuf. i '

par MT.CITARPENTIÊn. +79
La feconde & la plus importante ; cteft que

les louanses de fon Aususre Pnorr-c-
^ .<¿- '

T E u n fai-fant Ie principal entretien de ces .4.Ê
fer-nblées extraordinaires , elle iroit contre fon
devoir , {i elle renfermoit en elle-même les é-
loges de ce grand Monarque, elle qdi doit au-' tant qu'il luy ell poffible les publier per toute Ia

r Terre. -

rJr fi cela ell ain{i , comme je Ie croy , ia-
mais ces deux raifons n'ont eu plus de lieu qu'au-
jourd'huy ; car combien 1'¡Lcaddmie. doit-elie
être contente & glorieufe du choix qu'elle vient
de faire ; & quëlle plus noble & þtus ample
matiere peut-elIe jamais trouver pour parler de- Lours ¿n Gni¡¡D, que.ceftêPaixmiracu-
leufb qu'il a donnée luv feul à toute I'Europel
Vous rire pardonnèrez óependant , Monfieür,
li en vôtre prefence je ne m'e{tens point fur
toutes les raifons que nous avons euës de
vous fouhaiter. Aufli-bien li j'uy quelque
voix , je la dois referver toute eñtiëre, & ên-
core n'en avtay -je pas a{lez, pour exprimer
toutes les merveilles qui fe rencontrent dans
cette derniere a6tion de nôtre Hsaos. :

Mais, M B ss r E u R s, vôtre efprít qui
n'qft pa; moins remplí qué Ie mien^de ðes
mëmes merveilles , viendra av fecours de ma
foibleffe , & bien loin que j'apprehende vos
Iumieres qui me feroient trembler en une autre
occalion, f en tireray cet avantage en celle-cy ,
que vous f-uppléerez pff I'abondance de vôtre
imagination à-Ia fterilité de mon Difcaurs , &
que vous acheverez- par vos penfées , ce queje n'auray fait qu'esbauchei þar nies paio-
les.

trl vous fouvient, M E s s r E u R s r des
, éve-

FaNecy Rreug dø Roi'fur Ia,'P'o;*' ororori¿d
le 24. Jøillet t679. pai 'M' 

,'."C n ¿k p n N -
lr E R , le melþe. jguV løe Mr., ti. Corntè dè
Crecy føt re!ût à l'Åcadéinie Fràngoiþ. i

MESSIEURS', ' ; i

S¡ I'r{cadémîe Françoi{e z gui garde ,a{Te:,.

ellroitement Ie fecret dans'fes exeícices oiãi-
naires, ouvre fes portes à tout le monde en des
jours pareils à cetiry-cy , elle y eft excitée par
deux raifons, qui oirt äuforifé ltétabliffement^de
cette coû.tume .

La premiere , c'elt qu?elle'veut bíen en ces
occafions rendre compte de'fa conduite. à toute
la France, parce qu?elle eft perfuaclée,qo. iu
merite de ceux qu'glt-e reçoit ,'loy en ferä toû=
j'our,s un dans.leþublic, "
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pa1. Mr. CuaRPEñrlnn. 48r48o. PaøegYrilue àø Roì,

évenemeRs de nos dernieres CamPegnes quï ont
e{té lì furprenans , & qxl 1'ont PT ryoitit
caufé d'eftónnement aux Nations elloignées &
indifferentes , que jetté de frayeur parmi nos
Voilins & nos Ennemis. Les changemens d'e

Climai, la rigueur des Hiïers , .ne- faifoient
plus d'óbftacie" à nos trouPes animées- par la

þrefencede l,ouls LE GnaND.r togui
i-'"uont o.o lancer fes Foudres , dans 17 ta-i'
fon même où le Jupiter de I'Olympe & du
Capitote étoit contiai-nt de laílfet repofer l-es

fì.tit. Tout a cedé , to:ur s'eft rendu à fes

Át*.t invincibles ' & iI femble q-ue Ie 'Ciel
n'erit permis I'unioir de tant de Puiffances con-
tre Ia'lienne r güe pgur luy preparer des ma-
tieres de Triomphe dans tou¡es les parties d'e

I'LJnivers.
Si je regarde du cofté de -{1.'tllema1\e' 9991

fouflËvern"ent, quelle confpiration ulriverfelle
iontr. Ja Francè , quellei menaces de defo-
lation å nos Províncês ! Mais quel en a efté

I'effet I Une Armée compofée de toutes les

iot..t de l'Empire , levée- avec tall'9 d3-faft9.'
ètttt.t.ooë aveð tarit de defpenfe., & à Ia rui-
ne même des Peuples qu'elle devoít proteger;
zorés des fatigues incroyables , occuPe - un
Ëutt fur le bórd du Rhin , tandis qu'utte
partie de nos trouPes prend à Ia veuë de cet-
[ð- Rtm¿. formidäble., dans 1ç cceur même
de l'Àllemaqne, une Ville riche & importan-
te , laiflantä rêgtettgf è.cçs vainqueurs infor-
tuáez la Berte qu.ils faifoient dans un change li
inégal.
.-= S"i je me refourne du- collé du Nort-r, je
ooit ,in nuage qui s'efleye dq mil-igu ig lu Nler,
& qui comnienôe à border nÔtre Horifon r t"#;
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ou coulez à fonds; leurs Forts ettaquez & ern-
Þortez: Ieurs troupçs vaincuë's & 'fugitives ;
ia Meí & la Terre èouvertes de leurs. ðepouit-
.les. .

' Si ie iette led Y€ux'fur les. P,yrenées , je
vois äos- Trophées -'eflevez, jufques dans-le
centre de la N4onarchie Efpagnole , & le Ge-
.nie de Lou I s Par tout vi€torieux & redouta-
bte.



482 PanegYrìque dø Roì , i
ilerfaire"tomber les aifes à,ta Vi6toire-; & I'on
¡¡eut,di,re auiourd'huy qu?elle slen .e{t veu dé'
åòuitler . &.n1 déplailir', puifqu?elle -n?auroit
idmais '.pri. trouver- de Palnie à luy offrir qui ne

'?ilft 
moins precieufe que ce119 rqu?il a remPor-

;tée en fe firmontant luy.mefiRe.
C'eft 1È, Mn ss rEuR.s r ^de'toutes les gua"

.litez F{eroïques la plus rare & la plus.excellen'
.te. que d'efire moderé dans I'excés de laGran-
"deir^, '¿;de garder les mefutes de.Iá ,Raifon
quand rla rFoitune n'ert garde point à fes fa-
.veurs.

.Le Siecle paffë'vit une 'cond'uite ibiep oPPo-
.fée ðàns'-uné ellevation moins feure & rnoins
éclatante. Â.v:ec quelle ')dureté r oü plqftgft
.avec quel oubli dri nom Chrefti-en r.-ütr fti+-
,ce trop ;fenfble à fes iirrerefts , p?ofita-t-il de
:la difÊrace où I'erceflìve V¿leui de,Ersnçois
P¡emler -l'øvciit'mal'herlreufement expolé I
iLours €{loit en droít ile:faíre vâloir øufü hau-

"tem.nt fes avantages & il le pouvoit ; Mais de
quelle Temperan"ce a-t=il honoré fa Profpe-
'rité'l .I1 n'a point voutrû ïrnïrer'aes Vainqueurs
:irnpìtoyables-, gùi 'p4r 'un Teaité- de Faix'Qtt
-de'.noüvelles C-onqueftes , 'tk qtii:mettant les
Jr*"r .bas acheveni de dÉpouilier:les'Vaincus.
Dans le temps mefine où Ia Guêrre;luy lail:
bit tout à e$erer, :íl ne s'elÌ point caché du
-penchant quTt avoit Pour ce'Repos :fi ifouhaité

.h* toot le^ Monde. ît ne s?e{l' Pas contenté
,,de le dire ; it lla eferit;pirbliquemeht &'ilecla'
,ré en¡terrne's formglr * þ'ilvneitroit'toûjoørs fø
Þrizc'ipale Gloire à faire- tau¡ 'les '.pas qøi'poø'
eoieøi csr.døire à la Paix. O paroles dignes du
,fils aifué:de llEglite , Parcles gui doivent 9ftre

'! l*nrc daK! eux E(le* Gencrwx dø t8, Mi7 i678"

-Par 
Mr', Cu*nPENTIER' 48b

éternellemerr propoféesì en exemptre- à toüs 
.Ies

Princes! j r '-'öi;os 
Ennemis euf'fènt -pattré ''de .lá'{<l¡te.;

l. äu.iiåitlñ;õ l.,itt uffuiots ¿u¡6i¡: '{imi-
;"¿;;;i;fth du merite d'e'-cette 5ffblution''lii 

";ãotåit 
put :laitté d'eftre ilouable.' gloy

il.ii. t';;rf pas'efté tout à;f,ait tibr'e'' '.Mais
.. ö. 

^i ; "ii .t, n G'n'4'N:D' 'ait 'tèP¡r 
:le

il.r*. rangage i t* 1éfte;ile¡:o-edr, 
{niÏli llidrÍr-

mes : Quanå.- å"î È"ioii 'à""fon ápry"9lry ;
Ouand lès Portes des 'Villes 'tombol€nt--é€-
ä;^l"i-r'-é'eft un mouvernent de "Vertuät" p"td, &-gui -"tu.:pû 'eflre exci€é que

;;;-i. ã;ri;'de'faire du'bièn à tous "lesiHom-

IneS..,--'.'l'""îän . l,a Terre'eft-pleine des Montrrnens;de
fu Vut ot-l il ãn øroit ¿ufIi ùn'de:fa:Môdeia-
iio",l= æ ii ru dræffe luy-rneflne'$e fe-¡¡Prepreb

ääi"l . p.* cette Letre,gloiieuft qui'QuëIque

ññð"öiiuu"tt plus à foñ Etoge r 9ue lsrgain
de quatre Bataíltres.: 

ötft ..tt.ivl.ãeration qui a jett€ ta di$o¡de
ouã''ì';;; Eofi;mit , & qui å fait: fotrh¿'iter

ã;;ü;d-;* - 
g n"t t - G éneraùx des rPro]rlnf e !''U :

;fi : i ;;""ãft io"; áe rPaix que'ce.Viairx$'etrl

[errel.oi leur aioit offertes" &;'ru1r1s' avéilent

írouvées non feulement'jufles-'& railönhables ;
åãit *.f*. fi avantageúfès , gurils ;protelte-
iãnr fotumnellernent cöntre 'tóus e-eux:Si -$;T

;t:i;i;ó t."r, go**e ; aoqtrÞ res fe$1 | ;e 1v 
e"rii

täËl.t,utnemii de'leu'r Eftat'- :' '" '1 ."

Cr eft .. qå"' äciä .Èii; Ælesrellii trhì1ðryfc}-

le dans toutä üÀiiruès , à Faíiiveeieu'--Ttgml

Ë.* ä.. ¡t .vtaJin e 
- 
r-' **1t$te rr."g ff S, Þ:^*lu

exuaordrn^iã I q*ít ffrii' que iles: M¿þr{trats
,úi¡lbrrif"i" áä fa nerfonç de'crain'te qutil
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+B+ Psnegyrìrye dø Roì,

&e fût.accablé de la joy. des Peuples , à quí
les Livrées de la Maifon Royale paroiffoient
dl,un'iaufü heureux prefage r gu€ les couleurs
de l'Arc Celelte , quand- il annonce Ie Calme
aprés une longue Tourmente.

,Cleft ce qui produilit encore ce,foulevement
.inopin{';.,dans la yilg Capitale du Pays-bas EG
pagnol., contrç un Miniftre qui,ne tefmoignoit
pai a{fez de chalçùr pour profiter de cesheuréufes
di{þolitioars.,Quoy donc, IVI E s s r E u R s r
€ft-cê,un Songe i' Eft-ce,une illulion I Efl-ce
un E. rrchanÍement I Quoy ce Guerríer fou-
droyant , ce Conquerùt 'rapide 

n gui eftoit il
y a fi ppu de temps , la Terreur de la.Flan-
dre, du Brabant , {e la Hollande ; Qui de fon
Nom feul faifoit"trernbler tous Ies habitans de
ce..s-P-rgyinces, & qui-leur a donné qiroy qu'à
r98fg.Ç,"r .t-ant;de .ve¡itables fujets .de larr-nes-; Ce
,méine:Princg r dis-je, eft aujourdlhuy conlide-
¡é..dç:tqus çqs Pegples" comme leur unique
rlppui, còmme leur Reftaurateur, comme leur
$ng. tutelaj¡g'l 

'.Que 
dire plus I t'Empereur ,

le,"Roy d'Efpagne) tous les Ele&eurs de i'Em-
pireo.tgus leÞiPriqces & Eilats de ce va{te Çorps
GcfqRap,tgug,: - tant <le Souve¡aíns' coRfederêz
Çg3lie: lai-,þ,Fance r. conyarncus de Ia Ju{tice &
de.,'la grandeirr,d'Âme de Lours ,LE GnaNo.,
ne dernandent point d'autre Arbitre que Juy-
m.êrne, daus qe fameux differend qui depuis dix
4ng,aBartagé tg_ute I'Europe;ils ne veulent que
luy pbur Jog" , .&-il:eft leg¡ partie ; 'L o u r s
parlq , -Et 

!a: f ajX sll fajte.' Non .certe.s cela ne
&:,P9ìÈt,-g,-omprendrÇ., N'.ôtre Raifon, .fþ revolte
Bq:çe$fgrggç4jio¡,çorlFe ngs ;Sens.,Ce.tfe ma-
triere de'teiminer unþ Guerre,li,fafcheufe & fi
cfchauffe e, -.nþr ¡¡ç¡t' r'ien du couf s ordinaíre des
';ír : cho'
"I

. par Mr. CnaRPENTTER' +8f
ehofes poflìbles; Il y entre du Surnatglei &- d.u

öl"iü;'o; t i.tðittioît une Sageffe *nn: l'tf^
p-tit Èi*ain ne-demefle. Pqint les rellort's ;' 'u'tf

auov oo. ooot-fciri¡rz bien, M r s strun s^;l

ö,iãri.äã i"-lîu;í iã Miracte , f ermettez'moy dë

io"ï di;; ' d;'"".,p "ã1. þbuviez ¡irevoir sa
que perfonne n'ofoit I'efPerer't =îår-.^n"år.i ;'.ri;t ain'li pafßes à la veuë de

t'Unilett , pooi 
-te-fatut 

.òmmun de Ia BtPo:
Uriqoä Cfrt'¿tl.nn., 

- 
oouti.rons-nous ce qui s'dfb-

i^ir¿ dans le.fecrét du coeur de L o u I s t'-Pour
fu foulaqernent de fes lîrjets I Qu'elle e{l.nobte;
qu'elle ëft Rovale, cette impatience qu'tl a--gye

Ë i;täiiè-i*iii.les eftèts de Ia Tianquillité

"ãiffunt. 
f r\ péine'ont-ili entendu 3.rofere1-le

nom de Paix,-qu'il leur en a voulu tanre gouter
les fruits. Leõ feux de joye n'en'avoient pas

án.ór. ¿t¿ altum.i duttt nós ruës; leq a€tions

ã..gtu." n'en.avoient Pas été renduës dans no5

C;i;;úì ll äõ"r'.oi n'étoit encore"qu'en efi
;.;;tË; & rä Bó¡t¿ I'avoit desja rendu certairr*

'&;;id-*? pooi .o*. I1 leui rernet lix mil-
ii";;Ë;fqo;iì þoot,"oit enco-re e1 ,1vo,ir. 

befoin;
Nos Armées demeuroient fur pied, &-le; Heu-

pi* fbñyoi*i ãçt¡u. ae.nurgèz .dês'd:fÞ:lfu
ãe la.guerle. La Pôlitique dont les dernarches

fnnï.ifliettt.t & lì conceitées , niauroit-etlg'''P'as

d;;r;á¿ pi.tt ¿. temPs Poot it refoudrêlyl-aíÈ

õü"=fi;d 
tüi." à .rn' P'ince Heroïgu:, ,{lItÊ

täòittt pregautiogné ! Je diray m.eme , qu'il--frê
de þruåence & de bon mé'nage dSnl ce,PXmP;!
érpän.tr.ttt.ni-¿Ë-graces fur. íe9 S;ujets !- En 'fe
prìvant noot-êo" 8tlt^. Partie de fel reve-us, il
ål.n ãCçlïi, tp."ti* t.¡.'de,leurs bienS.' Enr,re-

nonc"tti I ¿éi btôits dont la valeur fe peu' effi:
rn.i, it: s'eft rendu maîqg de leurs Cæurs dont

.I



+8ú : lPanegyrìqøe dø Roi.

Ia,polleflìon ell ineftimaÞle ; & il 'nous va faíre
voir qu'il n'y a point dlEmpire plus abfolu que
eeluy de la Vertu , parce qu'il enchaifne laLi-
berté par \a Raifon , Parce qu'il ofte juQu'à
l3ênvid de.daffranchir' r Patce qu?ili e{l' tre feul el:
tgt'done :la felicité foit-affeurée.

Mais , 'N4 
E s sJiE'u'n s; laiffez-moy oublier

que'is fuis' en vôtre prefence. Laiffez-moy
j^"ri'dde l¿douce imagination que je parle à cê
s¡znd.Prínce. & accotð.ez à mon emportemenÊ
änc,hon¡reurróue:li¡ forrure a refuft:à mon zele.
C',.ef,irdonc à ?ous,' ôi G:n Fr N'D; R e-t ; Que.i'a-
d'refferayr defurr¡ais maì paroþlr, 4 peut-être
quÊ: vous lìentþndrez- du. haut de vôtre Thrô'
RC,

Toure-la. France: comblée de gloire & de bon-
heur par vos. frrands Exploits & p¿r les heureux
foins.de vôtrã Gouvernemen!, äpplaudit à vos
Vertus incomparablÞs,, & r:'Ac:a D'.8 t*IiB
F ¡< a N ç- o t i e fent äùec toute la reconnäíG
fince:pofible, l''honneur extr:ême gue V ô r n s
IVl,a J r s r n'. luy føit, en recevant de bon æil,
les Þ'eflons & les Couronncs de fleurs qu'ell{
luy prefente en c_es jours de Triomphe. ü n'y
a.rien de'plus fa,crê parmi les Hourmes que la
rqtation dÞs.'$u3s¡s. envers leur Sou-verain , ft
€-€qte"relation nous,ell comrnune avec' teus les
François.", Mats il. n'y a rien- dont les droits
f,oient plus tendres que. I'Hofþitalité , & cette
raif,oR noue devient: particulierê, Danç le temps
q-plon vous a veu,quifter le fejour devos Maifons
Iloyales pour aller eR perfonne comtnander vos
¡trmées; & pof,er des fondemens i4esbr¿nlables
à'Ia¡Eelicité publigue , dans ce temps-là mêriÌe
vos ordre s {acrez nous ont ouyert lès,portes de
*a. palaisi & neu$- ont permis d?¡r faire_ nosj,. Exçç=
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R.e íne dt tÛlþ agr'e-pr o norte [e en*

o Y.E.R ¡ 4lbrs'' Q)þaneelter"'ae¡t679. par IVIr
Ptlc'ad*nie;-

' 
s?eft toltte -dé-

Protec-Âugu{te
teur t


