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Daiqnez luy accorder Ia couronne r gue vous
luy "avez 

frêparée par la prédeftination éter-
neile, & äprés avôir exaúcé les prieres que
nous 'îous faifons pour luy, exaucez les prie-
res. qutil vous fera pour nous , quand vous
l'aurez inrroduit dan-s la Jerufalem celefte, &
que vous l'aurez mis ep porTeflìon de Iafouve-
raine félicité. Ainli foit-il.
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#;iå'K#*>KäK¡"qs#rF#c###t¡re.ä:K#eKX#ÈK)#

P¿NEGyRreun du Roy Lours XIV. Pro-
noncé le 3. Fe'urier,t67i- par IWr. P n ¿ i s.
's o N ,-lorfqøe M. de Halay. de-Chanvâlon;
/lrchet,êgøê' de R1ügn , - d,epø.is !rch11tên?, 4tparis ,'f", reçû à la placi dt Mr. Hardouïn
de Perefixe"
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. Cr r 1 n r\f.ßr4þ1éþ' ç¡¡¡aordin¿ire r.ce: cotrq
coufs-de nos- Ac¿démiciens, legrs yèux-,.neur
vifage ., leur attention , leur. lilence: même, ,
vous ont déia dit combien ils'fe fentent ho-
norez de vôire prefence , & touchez'de vos
bontez ; rnais ils attendent d-e -moy quelque
ch.ofe de.pluq, &-YqqlElllg1re j,e parle'bezu-
cotrp rnoins pour la neceffití, .gue pour 1?é-

clat:., en un- jour que nos.'Ilegiftres rnarQue-
ront'à I'avenir entre les.plus grands .& les plus
folennels.

Ie ne yoy pas un de mes Confreres, ntaín-
tedant ravis de fe pouvoir dire les vôcres r gui
par un ze.le tres-jufte PoTI vo-us , rnais trop
inju{le pogr .mgy , re- s'imag'nç g-uç je dqfs.I3 - di-



r98
dire tout ce qu'il penle ,- &- 19 dire avec fo¡t
àrptit, 'fes lumierei, & G deticateffe, Que je

rur Ia gloire deLes uns fe Promettent que. Pc
l'Àcadémie-. lie releveray vôre augulte carac-
tere, pl.us r¿ieie de tuy-rñême q-uet-ous les diÊ
-coufs humains. tes autrés ne doutent Pas que
je ne faffe valoir le fang illuftre, les allia¡ces
äes Maifons fouverainës , Ies honneurs & les
emploÍs, & ce qu'on ne Peut oubiier en ce.lieu,
les iettrés fi fouvent & li heureufement jointes
øux aimes.. dans ies grands hommes dont vous
{oriez. Cêux-cy s'¿r'rêtent principalement aux
qualitez perfonnelles , foit 

-celtes 
de I'honnête

Iiomme,; foit celles du Prélat , également ac-
côrnþtieé- €il vous ; ceux-là en particuiier au
profônd fçavoir à 

-qui 
|'àg,e mênie n'a pas été

ireceflaiie i ut granä nolñbre à i'*drelIè juci.i
cieufe mêÍée de" douceu,r & dzautorité; qui fe
rend toutes les fois':qri:ïl le f¿ut., mAîtfeffe
des 

'{ffemblçes., 
des Compagnigs, & dgs Peu-

ples rñêrne ,i:porif :trè'tir utilité'propre, & pour
Lelte de-l'Eîa't ; tou5 ènfemble , à. cette élo:
guerrêe de.toiiies les fortes , tántôt privée ,
täntôt publique, tantôt prépatée, tanfÔt fou-
daine ;^ toûj'cruró aflrirée 

- 
de perfuader òu de

plaire . ,t¿ont votts venez:de renouveller I'i-
kée ," d bette, li vive , & fi noble dans nos ef-
prits.

mirç, ie fenò rcornrne eùx ious ced avantaggsr
& miil. autres que nous penfons polléder
nous-mcat.fl€s r en ious poffedant. Mais quancl
iis m'suroieni prété toutes leurs voix , Pour
faire éclater, de li grandes chofes autant qu?el-
les le trneritent ,, jë ne '&.y-'lî :Ie concert d'e
-t: ' -' tAnt

lien;'^-î. plus fameux des Ânciens en l'¿rt dq Fa-

".fi*ffi, ,f;il¡ tarler de la plus grandg Beau-

té ïu monde cele'bre par -fes avantures '. 
lor-

;Ë;;";*ã il a-iïoit, å* fang-de leurs Dieux '
;'.çliüp;ä;f; *"tt ättttt les"Déelles , & d?1:

I 4 n¿nt



xoo Panegyrìqøe du Roi,
nant faris ceffe des marques de fon pouvo,ir- Itr
paffe legerement tant de grands endroits que
chacun voyoit cofitme itty ; mais il s'arréte au
jugement de Thelëe , qui crrit devoir tou.'[ en-
treprendre pour elle; puis décrivant en particu-
lier toutes les autres a€tions de ce grand hom-
ffi€ r les Monftres domptez ) I'injuftice & la
violence reprimées , les loix établies, ,les viltes
fondées ou'délivrée3 de la fervitucle;'il croit a-
voir a{fez élevé l'Èieroine , en élevant le He-
ros,

J'ef'ayeruy r guoy qu'avec un genie bien diÊ
ferent quelque chofe de femblable. Vous me
le permettez, MEssreURs. I1 yadestemps
& des matieres au deíl¿s des loix: ii y a , vous
le tçavez, dgu irregularitez plus heureufes que
Ies reqies mêmes. -C'eft d'ailleurs louer. fe-
Ion nõs coritumes , nôtre Augufùe Fondáteur
loìrïs XIII. que cle parier d'un"tel Fils, Ia plus
haute & la plus durable recompenfe qui aii été
accordée fur ia terie à fa faee{iè . à iä remDe.-
rânce ,àfa juftice, à û pîeié. C'eft louer fåns
affe€tation & fans envie, nôtre grand Protec-
teur { prefent, Ia voix, mais la digne voix d'un
li grand Maître , f iRterprete , auflì yenerable
qu'éloquent & que fidele , de fes penlées Ro-
yales , Ie prernier dépoliraire de fes volontez
& de fon pouvoir. - C'eft louer en même
lfpps f il]riftre Confrere , dont nous reparortl:
li heureufement la perte , gui a travaillé dur¿nt
tânt d'années , à fõrmer' avec la nature , avec
Dieu mêJr., l'ouvrage le' plus pa$ait que
nous puiflìond adrnirer ãujourd'huy.' C'eft vôus
louer enfin, l4pssre uI s, & tous les mem-
bres de ce Cofps , gui paitagent fi diverfe-

ment,
! Mr. k chancclicr Segaier. 
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àót "". t?àwëgtrì{ø'ei la Eal\

Nobtellè ou purifiéë, ou' forimífe aux ordre's
de la Jullice ; une partie du Tièrs-Ftat occu-
þée aux travau*: utiles ; ' iticonnusi-*uparaVarit
ãans le Royaurïr€ ,. .&-Ie partage. deô Etrani-
géis;'tb\it -ce 

qu'ii 'y à dè-plus"{ifficíle ,& de
õlus era-nd enirêp'iis pôur'lerbien' dü 'co'rnmer-
be, jifqu'à la jcin&iðn des mers 'déja ß atai--cé", & qui pa{Ioit auparavant pour le vain
d.ifcours des gens de troþ de'loïlir ; le peuple
en generul forilagé ;' la frcondité recompen-
fée;_ Ies procés abregez.; les loix'reformées ;'lrceconomie fervant à-la irr4gn'ificencg -& à la1i-
beräiité.

Mais nì le giand 
'l,rchevêque 

que nous rece-
Yong aujourd'truy parmy nous , ni mes propres
lèntimens ne me permettent de pa{{er pulli te-
gerement fur I'Eglìfe , pacifrée deþuís peu, flo-
!ffante depuis tõng-íeinps par l'äpptiöatioî du
Prihce ., pãr fes foíns. & pär fa piéte. V'ous'.
M r s sie u R s .,' à,quì ious les liécles fünt prej
fens comme-Ie'nôtie . & qui voveà avec .i¿u-
leur les vicillìtudes humainei s'éténdre à rour ce
qu'il devroit V avoir de plus immuable parmy
les hommes, jüfqu'à la Rêtígion, jufqu'adx Au'-
telsoremontez à huit ou neu-f cens ans dans nos
hiltoires , plus -loin encore , prefQue jufqu'au
ternps heureux & mathedrëux tôut ênfernb[edes
IVlartyrs & de leurs rniracles ; vous ne trouve-
rez point ailleurs ., ie ne craiR5 þas de le dire,"
lgs prernieres ptaóes de l'Eglifé', rempiies eú
France de plus- excellens fujËts, Íe metìte plus
difiingué pãr la recompenî, ,' l'indiEnité þlus
flëtrie & plus éioignée par le inépris.: Si qiet-
qu'un^en peut douter , qu'il regarde feulement
Ies vi&oiies non fangiaitesrquË le travailr gu€
'le fçavoir ) que -ia 

þieté- dé nos Frétats *;i:

I

t¡
!

par Mr, Pr,¿rssoN' 1o3

leurs troupes facrées r remPottent à toute heuj
t. fot:L.oi q,r. á.s temps tbut differens t S 1*
in¿úoï ã. hot peres ,- avoient {éoarez de la

Foy. Heureux råt 
"-"pti+.4iryaiies 

qliÍ fb¡.
vent aYec loy" l. char de ce triomphe !, rnais

insrats en-niême temPs , oü obllgeL qe .re-
co"nnoltre. que li c'eft I'ouvrage d.es .falte'f't
f* .noi* d.s Pafteurs eft lguvrag.e dq Koy t
lä-*å- r. nov-..luY de Dieu mëme !""iîî; ã;tt;ti poittf, MnssIEuR-s, fi jtj'e
*J tËtr.tñ"it äeforínais dans. quelques^re{e1

;io* ;;tdculieres, limples & abregées, lur Ìes

tt"vaux de nôtre Monarque' le verux -bl€rli- 
c(

ä;ft Ë{T. , ö";ó"ã¿mirg äens iès Maifoqs Ro.-

yales la naftre fotmontet par L'aft i .Its fu¡lui:
nes . Ies canaui ' ou phìtôt les rivieres 8¿ les

*ãtð .--ou, des cónduit-s for3terraíns t occuPei

iäïiuä.'¿.r-fublottr iteriles , & des terres alte-

i?.î" nirir .ilË fa¿mirti'a luv-mên1e infli-
*.nt ðavattt{ge , fi par les voyes PIus lecretes ';iiï- 

"bf."i.s"&' 
ploi inconnuës- du .gouYerne-

í"ä"r. ïónl il efl'luy feu! I'ouv¡íer, le conduc-

teur & le maître , il a fçti corriger r -lur.mqller
& chauger en rnieux r les mæur-s, les lnclmai
tilt;;; "& Ie genie {.-ftt PeuPIes I

Vous aYez ;,1' Mess¡9u l s r.fous.l"¡:-
sence d'une Reine tres-pieule , I'lmPlere re

ñiontt.t quelquefois hardiment ' au3ourd'huy

*ott. outmuétte à Ia Cour'
Vous *u., oû ar¡atavant fous le regne I'o*

Roï tr.t-fobre ' c€ que llous ry voÏoqs plus t
I'eícés oppofé à cette vertu)Palta¡t d'u DasPeT-

;i";i'o'.iiottn.s de qualité,- des-honorer Ia
'l'irn.a .omme quelques-unes d'es Natlons vol-

fìnes.
La fureur des duels inveterée & confirmée

ló Par



:ro+ Paxegyriqøe àø Roì ,
pü tant.de fiecles , étoit en nôtre feule natíon
un mal incurable, clont la guerifon eft mainte-
nant fr parfaiter Qug nous commençons à I'ou-
blier avec le mal rnême"

Le commerce maritime étoit impollìble aux
François , incapables , difoit-on n de chercher
un profit où I'on commerlce prefque toûjours
par des pertes , où I'on ne s?avance que par Ie
bon ordre j pzt la perfeverancer. & par le tra-
vaíL. Ce commerce , cependant, auffi bien
que mille âutres avantages r. nous fait aujour-
dlhuy autant de jaloux-, que noìls avons de,
voilìns.

En quel 1îeu du monde étoit-ïl autrefois plus
permis & plus facile aux pafticuliers I En quel
üeu du monde leur ell-il aujourd'huy plus dim*
pile & moins permis.rde nepoint faireleurchar-
ge ,, d'-abufer de leur autoúlé , d'étre difpenfez
des loixrde fe difpenfer eux-rnêmes de leur de-
voir I

Quelles hiftoires , quels livres 
" 

quelles Na'
tions, & gueites langues n'ont parlé de f info-
lence du foldat Franlois, & du þeu de difcipli"
ne de nos troupes ì Elle.s vivent maintenairt ;
nous I'avons vû- de nos yeux ert Flandre , ellei
vivent , même dans les'villes conquif,es i piuó
regulierement qrie leurs propres habitans, þen=
dairt que les fuiets d'Lfpøqne., tremblansr,cap-
tifs , & renferín"2. danð lËurs'murailles .,''n'ä-
fent les perdre de vri.ë, & s:écarrer à la cämpa-
gne par la feutre crainte de leurs propres gprni.
lbns.

- D:où viennent, M E s s.r E u R s, tent. de
ch.gngemens à la fbis, & fi remarquabÍesl Y a-
t-ii quelque revoiution eitraordinãire, quelque
conj.on€tion & guelque conltellation' nõuvétle
: daus,

ParMr.'Fsf,IssIN' ¿of:

ðans le Ciel I Difpenfons-nous de l'obfervç¡ i
Ëf{b;;,*-i. rõil'¿ ..s nouvelles Àc¿démies

nãour.r, filles ou fceurs de la ni:trez 3t9.vt18p
ãniot. de ta même revolutíonr- 9u plttot deia

n:f ; får.å'iåsËTff ú.''å'ÏË'i'u3'.?r fi:
dos Rois font nos aftres; leurs-regards t, los
influences I leurs rnouvem.nt *Uttäå;iì:åJ'?
la premiere füurce fur l¿ terre

tu---.1. 
ne puís encore , MessruttRS , toucher

i.i qoã iupid.*.nt & comme en courant , .\a
*rtilã ¿.'p[un."rs volumes. Jt n9 diray rien
des vi&oireis & des progrés avant 

-la patx des

Pvrenées ., où fa modeftie luy tatt Prenor€
biêrr .moirís de part qu'il n'en . 

doit' avoir' ll
;;;*;tt* a' gå"i'-oäe-r-!uy;mêTt ,. ¿y:u"l {1;
fonmais' P-our þrémier Miniftre, le gente, Jgtlt
au .ootåge, äu^travaï.lr.au fecret ' a Ia tet-
meté. à la potieuJiiie,'; i'.xa€tituâe' LiEr:

"ãã"."'.t Lfirtp.t fuf nous , dans *ne Cour

Èii*: r l:: ^ig''i:i^t-ïryt'%1,¿ fo 
nå,,"#',äi

luy peut Jalnals accorder. 'Þ'

có'nt'raint.i.,, ." 
-qo 

on n'ävoit jamais- v'û encol

;; . d. ..d., Ial pré,reance pai une déclaration

iãrä*t.ii; & p,ibltg,o.. 'Dunquerque Ê' l?- 'i7 ' Lor*



to6 Parzegyrìgøq àø Roì,

ble 1oíre 7

pdr fiÍrl. Perrss.oN. zoz

pagnanimemeni de fes proBieq avanrâges pour
Ieur donner la Datx.i On' feïtífe à 

^ la Reine ce que ie fanr & les'toix luj' donnent. r{,préslatiolt *-bått" pãt
-les raifons, Ie voilà qui marche à Ia rêre de fes
armées t qui étonne les plus vieux & les plus

9g-.r Capitaihes p?r fa conduiter les plus bràves
& les plus déterminez foldats p& fa valeur: aui
force, gui .gagne , gui inonde piaces & pró¡¡irr.
ces entleres , 'comrne un torrent que lrhiver
S*.. r$nd plus rapide., fans gu'íl iiranq-oç iien
a ta grotre, que ce qul manque totilours à cel-
'Ie des Hêros. C'ell qu'on fe refouf avec peine
à leur refi{ler & à les-artendre , &.que teui ie-
putation laiffe beaucoup moind à fãke à 1eurs
armes.

l4ais ce torrent va noyer & ravager comme
I'on penfe , amis & ennémis avec la"m8me fu-
reur, Il furprend à la,verité ¿mis & ennernis .
,mais d'une autre forte. 'It fe retire beaucoud
au d.eç3 de fes julles bornðõ t-i.-Õãnq"ãtmr"äñ
au deffus de fes conquétes. Ni ceô belles &
grandes poffeflìons , ni 1es efperances infiniment
plus belles & plus g-randes i ne luy perfuadent
gu de violer r -ou d'éiuder'une paioie donnée.
Rare exemþle d'honneur , de moderation , &
d'équité ! ' '

Parmy tant de profperitez &. de triomphes -
s'il faut-que la'foftunê ., ou plûtôt ..ttè fus.fÍb
fuperieurgr 9ui ne femble aveugle qu'à I'aeveu-
glement humain , le rraitg unð foii ou deux
gommg tout Ie refte des plus gr4nds hommes .
& ne lb montre pas toriidurs é"sáIement favoral
ble aux bons deff_eins ; or crõiroit qu;elle ne
veut humilier la Natiôn qile pour relever da-
vantage Ie merite du Pri¡ice. /lufli-tôt que nos

trou-

& de faire hautement reparer
de I'oublier. La Pyramide ,

qu'elle elt par luy-même , füb-

de revenir à
Rome la di-
en tire une

toute
liftera deux fois dans .l'hiftoire r monument
de fa .puilfance , & monument de fa bon-
té.

Un Prince Ecclelialtique fon Âllié ne peut
dompter une ville anflì forte que rebelle, ob-
ftînéè dens fa faute par un faux ampur de Re-
ligion & de liberté. 

- Tout le parti Protellant
f." ¿oit émouvoir pour elle dans I'Empire. El-
te fe rend toutefois à la vr3.ë de nos trouPes,
ou plûtôt au feul nom,de nôtre Monarque _,
conime lì elle venoit de voír tomber fes baÊ
tions & fes murailles; & chacun aPProuYe ce
qu'il n'a pû. empêcher' L" Tuic eft åeja bien prés de Vienne avec
cent mille hommes : il nla plus de riviere qui
I'arrête. Toute I'Allemagne tremble t prefque
toute la Chrétienté. Six mille François d'une
valeur heroïque la vont délivrer r & diflipent
cette épouvantable armée , méprifant leur vie ,
par la iroble ardeur d'obeiï & de plaire à leur
Rov.

iles Hollandois fes Àlliez fe trouvent prefez
par u.n ennemi voilin & plein de vigueur. Il les
iäou. avec generolité d'rin perit exirême i n'i-
gnorant paf , mais ne mettant Pas en comPte
îbs interêts à venir. Ils font en mêrne temps
c:ngagez en une guerre cruelle avec l'Ângleter-
re. lI fe déclare pour eux comme il I'a promis:
il conferve neanmoiris le pouvoir &. 'autorité
d'arbitre entre les deux Nations , & ft dét1i,

m*-



2o8 P*rgYrique'àø fr'li.,

troupes , & nos troupes les meilleures & ler
plus'foríes, féparées dè la France par- des merst
& ¿toignée's dès yeux du Nlaître), mr4lquent.à
execotët fes ordrés,, ou n'en peuvent recevoir
dè nðtiveaux, ce nêft p-!us 

-c-e 
que ctétqit a¡rpa-

ravant. L'Âfrique & Candie voyent deux en-
treprifes contre. Ies Infidelles, grandes , $€r{€-
reufes . pîeufes,. à iamais lotlabies en tout ce
qu'etlei-'ont de Íuy, étre neattmoins ñiivies d'un
'fuccés conttatre;'comme Poq{ faite fentir aqx
Fiançois, ce qu'ils fçryoíeirt feul'ement jutQues

aldrs': que lèurs vi&oir.es ét<¡ient beaucoup
moiníun eft^et de leur valeur.t qu'un- effet de
fa conduite.

Qu'aiouterons - nous à cet éloge , Mæ s-
s r du n srou plûtôt qu'en pourrions-llous retran-
cherl Ce Prince ne fersit-il point comme tent
de Prinôes ; moíndre que luy-niême à ceu4 qui

-l'approchent 
; autre en feg ä,ifcsurs 91u'ef fes'

aófibnt; tellement attaché au dev-oir, {e Roy,
qdil erí oublie tous les'autres , celuy de pere ,
ieluv de particulier; fans m¿gnanimité pour
ceui'qui. té fervent;- fans conlìôeræion'& fans

bonté'pour. tout ce qui ell au de ous dç fuy; dé
difficilè acc€sà fes peuples; irnpatient du moins,
& chasrin . par 1à niulticude des occuPations
ímporíanteé;^qui eft'de t.ouç les défauts le plqs
pa¡d.onnaN., & c.eluy. 9{e,1e¡ grands homines
iulmontentþeut-être..1'edernierl - - :

Rien moiñs ," M E s s't E u R s; Ðe prés plus
aue db lo-in on-découvre à tous momens davan'
äu..fa. veritable qrand.eur. Jamais que des fen'.
ti-ñìsns ., iamais 

"qo. des expref{ions de Roy.
I'ay crû rnitte f,oís qu'il n:étoit pas né, mais

'.äuíil avoit été fait nôtre Maître, comme fans
iomparaifonr, plus raifoirnable aue pas un'deL t f€s'

parMr. PerIssoN' zog

.me de fa Cour, qui fe ptaigne q'uq mot,rrl¡eg
moins concerté, ou d'une raillerie Plquanoe { qul
èft-.. qui n'en aþoint été éco.uri' & eq1.ou¡ lieux'
avec patience & douceurlQui e{t-ce qu'il n'apoint
obüeå. même dans les refus ? Qu'on me rnoll-
Ëì". tillÀå"t.oi a-f infortunéì Qu'ay-j'e dit I

"Qu'on mefa{le voir I'imPortun & le fächeuxt
. à-ð"i ll äi iu*uis dit une þarole dure & fâcheu-/ Gl-a;ilüiãøàis vû en ôolere? ou gemirfoYt

1e



¿ro Panegrìque dø Roì,

le penible fardeau qu'il porte , cornme s'il le
trouvoit plus grand que fes forces; ou perdre
fa tranquillité- propre, pendant qu'íI . confervê
celle de I'Etat.

Je prens àtémoin cependa4t les maíns aufli la-
borieules qu'habiles, nuit & jour occupéesfoos
troy à I'executiondefes grands defleins, s'ilfe paffe
rien, foit au dedans, foit au dehors du Royau-
me, ni aux plns petites chofes, ni aux plus gran-
des, qui ne luy paffe &. repa{fe inceflamment
deyant les yeux : li ce n'eft poínt par luy que
s'entretiennent en tous les climats du monde
les negociations étranseres: que nos Provinces
font iálmesjque Paris"a toúri.s jours plus d'a-
bonclance , plus de feureté , & plus de beauté;
que les manufaóLures s'avancent ; que les arts
liberaux fleuriflent ; que les fciences triom-
phent ; qûe les charges fe rempliffent j gue tcu;
tcs les graces s'accordent; que les revenus dê
I'Etat fé aifpenfent_; que Íes troupes fe confer-
vent & s?exercent;, que la mer fe couvre de fes
vailleaux de guerré r-& voit décharger nos mar-
chandifes où n'alloit auparavant què le feul bruit
de fon nom; que nos fortifications étonnent la
Flandre; que Ia multítude 

., 
que la grandeur ,

& que la pompe des bâtimens royaui furprèrr-
nent également Ie François & I'F-tranger; que
les fpe&acles. paffent I'imagination même, don-
qez au peuplç , non comme autrefois par les
Grecs & par les R.omains pour en aðquerir
I'Empire, mais par un pur efiet de magnairimi*
té &.^de bonté :'s'il n'èft pas vray .ntih qu'un
feul homrne , & par corrfÈryuent ie ptus Árand
des hommes , fait avec fa,iiUte ce þrodigieux' .

nombre de chofes que nous avons peine à"rete-
nir&àcompter. - , 

,,

II faut, MEssIEuRs ? 9r1e je ,""Tli:ll:
mon admir¿tion dans quelque forte de bornes' '

g¡.ì^;t &-ãiiit¿. qu'etle eft par tant de d.ivers

ãbffi . .iiã ôubliËroit le ternps & le lie¡r ' eìIe

"ãír.tlit-ão* 
nqores les plus hau¡es .& les plus

ffiãie;.- ¡'"pp.-u.rois ,, ð-omme en. jug*ernent,

devant vo-us''^ les R.ois de toutes les Nattons
A ¿. ioos leé Siecles. J'interrogerois., com-

me prefens . les plus qrands de nos Kois.r^ 9*t
resärdent fans doute- du Ciel 'aveq platlÏ Õr

fais envie les merveilles de leur Succefleur'
fä-ãe*u*tderois au Miniftre même qui I tant

Ëris de foin & de fon enfance & de lês lrtats'
5"tl ;ãt-;;i¿;d;-* rioit ¿e fes confeiis ;.s'íl
erit pû. prédire ce que nous éprouvons ; ^Õr- 

n

i'äiï Ërflë-Et ",iài 
les plus-éioïgnée¡ %17

plus grã,ndes. Confolèz-vous toutetols 1 t''âr-
ãi"h"iti.llre , vorls qui p-ouviq oo égaler 

-o-u
effacer tous les autres. Ce n'eft Pas une noll-
te d'étre effacé,' par luy. C'ell a{Iëz ?ouriÕ-
tre gloire , d'avõir eu quelque part à la nen-

ire. " Mais' vous ,dont nous fommes plus par-

iiculierement obligez à celebrer.les 1ou118jlr
premier Prote€teulr & premier ¿\uteur ge--no-

[iJ^'ö*i.ì¿;- e.nit tütetaìqg de ces '{ffem-
UJ¿.t , f"m.'ux C*¿it "t 

de Richelieu -, de qui

iu *.í*oire fera veuerable Par toute la terre.t

ä#'é;ãl1t;'þàrlera cette iangue , tant $ì il
v aúia des Sôavans ' . 

tant qu'iI J -au&. des

Mittiftt.t & dès peupies , t dtq Rois ; .l\FS
srande. Ame har¡.te' Aigle dont Je ne Puls lut-
ire le íol: pouvez-íous-fuivre des yeux celuy

de Louis iiV. & voir ce qu'il execute auJouf-
ã'h"y îu*-"uooèt. . . . Mafs 9ù, m eJnPl*: 

-1"
*ooV.ment de' mon zêle I 'A'chevez , WI E s'
li.eùni 2 achsYez r &''que ce'fpit a'vee 'iä:



ztz Çornplinent de P/tbb¿ Tar,LEMÀNT
vôtre efprit, tout vôtre travail , toutes vos
forces ( car il en eft befoin ) achevez un jogr
pour l'honneur de la France & pgur ie vô-
tre Ie panegyrique que je viens d'ébaçcher ;
& puifi]ue üóus- êres ténioins de ma foíbleffe,
foyez-le de ma palilon , où li vous voulez ,
de mon emportement-;: & que s'il m?erit été,
pofûble , éblouï des iumieres d'un {ì grand
Roy , charmé de fes vertus , pénetré de fes
bontez ,, j'aurois . fait rniile & miile fois da-
vantage.

Vous, Mo N s.r E u R, par qui j'ay. commen-
cé & par qui je.dois finir, encore qu'il n'y
ait forte de gloire où vous ne puif{ìez préten-
die, comptei toûjours pour ia plus grande de
toutes , celie d'en être li particulierement efti-
mé. Cheriffez ceffe Compagnie , & pendant
qu'elle. vous cede avec refpé& & avec joye
tous les autres ayantages. fans qulelle €D €x:
cepte même celuy de biên'parler- , fouffrgz {en;
lement qu'elle vous diþute cel-uy dç bien con*
noîtré le'Prince 1, cle{t à aire ,. dé te'reverer 

'&

de I'aimer

*#àK*åX##ÈKlK*
CorurpLrt,,rE Nr fait Ie zz. Mars t67t; par M..

fÅbb¿ Tar.r.EMANr 2 Mr. d¿.'Harlay-de
' Çr1nuu\on, før þ:n iøltøllatiun, cr¿ l'.ârchevêcbá

de Pari¡..

À4 oNEErc\TEUR,
Vor cr Ie comble de nôtre iove., Tous'Ies

Àcadémiciens . iufques, aux..-nnoindres. CInt
triomphé de;frí üoíf.n quelque forte 'éS*\pt

à lVIr. PÅrahevêque åe Pdrì¡' 1r3

å vous par cette qualité' Tous' jl$y,ll1 
BLi.

ä,ää; i"l"*ptttàt tncore de^vous voir au del-

fus d'eu¡ put .Jäå de leur Pa{teur f de teur

Archevêque.
Préfidez heureufeme4! z M o N s Ë r c N n U $ I

à ilÞõü;-ã;î;ïåi-Þ'i""'9 fen't une parlie'

Ce Rov rov-*düt r-át"t les loiianses font les

;;Jìî ä"ntt'rïqriet" on rÍe fe eeüt épuifer '
tous tres Jouïs ?i;ìï. ttJ, *1otti qu'il-femble

ne le pouvolr áäi¡tit{e;; uotug"';*.1:l: ryi.:
iã"¿"i I'amour "des ptlangeri ' comrne ;ceIüY

de fes Peuples ;ì;'dmi;utbn áes Nations les

oior 
-i.ðoréès 

, *m bien que de fes Propres

öäi.i;;- qtji þourroit les f,otrmettre toutes en-

femble, à qui ä';;*"4tqit*t être fo'Smifes '

åilJî:ff '.*;;"åîiiii"'"'Jåï'îtl"Ëlil::
Täi'îåi"'äs"'ãt- cËi ,.dont ious n'ayet'

,päí"tlãtié-lå;fondernens 
j mais où vous alrez

ävec S. Paul, ;latit-en gra¡d -Archite€te ' 
d'or

*å;:ll5i,:å*'å..::îËA,?;i$.ff;Båi:
ä;A.t vôtre joye, & vÖtre coürorlrl€¡
:äI;; q;;ì r.å;tã¿"tjntererré s'bppore à d-es Pen-
réå;î;Ë;ðt¡roiquels rnouvemêris 'ou de dou-

I eur.ou a. .ruit't{i; ; f tt*nrt1guutçr I L' Egli-

i';iåil ä-¡'*;l'Àcademie ; ii ráut' M o N s E I-

G NEUR r 9u€ l;Ã;;á¿*ie vous'rende ã I'Eqlife'quí

vadeformais vous occuPer tout entier ;&-lì vôtre

;.p* q"ui'eft cher, ðomment pouvons-nous

en conlero., iåi;*J"i;õ le foúhait 
'. 

ou l'eÊ

;Ë'ä;îî'r- 
--*:-- '

+ut fapiens Arcliite6tus fi:ndamentum Pbfoi'' &c' Si-quis

"u,.ä 
iffi*äirää hË; ffiä;'*ntum: höc ' âurum 

'- 
arse''

tum, l*pid., pr"iïåioîþ'liäü' :' ä"ì-a;;rt :igÎ"c
l*,råkinäiËn"l'u:ffi 'JËi"îiäî'3ff*":'"':i?i':i
z.'f9.


