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nircomme urr temps où nous' prérendions
quelque droit par nos écrits, quelle eftíme cro-
yons.nous qué la poflerité doive faire de ceux
bù'elle ueira une peinture noble & vive de
ee grand Prince, âvec quelle ardeur , avec
que-l empreffernent ne les - recherchera- t - elle
point ; & quelle gloire par confequent ne
pouvons-nous point nous promettre Iì C. ne feroni point feuterirent alors quelques
gens oiliß qu'une cariofrté vagae r ou la feule
ãvidité de fçavoir portera à ll:re nos Ouvrages.
Les plus grrÌauas'Rois & les plus grands Píin.
ces tres.auront continuellernent devant les veux
pour y apprendre par fon exemple , à goriver-
ner par eux-mefmes , à reprimer la'licence , à
rendie Ia vigueur &.'la niajefté aux Loix ,' I
proteger Ia feinteté des Autels , à.faire fleul
iit tei ,trts & les Letres , à réftautir Ia dif-
cipline dans les 'armées 

,' à recompenfer, à pu-
nir , à 'rnalntenir tous les ordr.es de I'E-llat
dan's les bornes du devoir., à fe renfermer toû,-
jours eux-mefmes dans celles de la Raifon : &-ce 

qui eft d'une fi grande irnportance pour le
fatut des Erapires ,- à fe choifir des miniftreg
d'un zele ardent , d'un courage inébranlable;
d,'un tmvail fans-.relafche, "& d?une capacité
fans bornes. '. :

Vous, MoNsI-EUR. p¿r qui cegf¿nd Rclv
s'expliqúe fi fþuvent .q.uí Rois r'.& aui Princes ,& qui avez le bonheur d-e l?approcher de fi
prés , appliquez-vous à le fair-e connoiftre aux
autres., cornme yous le conno-iffe?, yous.-nlefl
me. .So."g.T que v.ous devez r:endre .compte à
la pofterité d.es msindres chofts que .vous au,
rcz, remarqu_ées en loy , & que vous n'en
tçawiez li¿iffer échaper aucune , fanS dérober

aux
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aux hommes quelque exernple de do,uççur. de,
b,on¡é, de modeftíe, ou de-quelque aufrs vêrtuqe Ia vre Prlvee.r Et vous, M o NsrE u R , quí travaillez pour
Ie jeune Prince à I'hiftoire de la plus auåufte
Monarchie du Monde ., haftez-voùs d'ach"ever
voftre travail. Quelques grandes .a€tions -&quelques grands évenemens:que vous fournif-
fent les Ciovis , les .Clotaires, les Charles, les
Philippes, les Louïs, L.r F¡ançois & les Éen-
ris, palfez rapidement fur tant ðe Regnes pour
venir à celuy d'un Roy qui réiinit eñ. luy'feul
tout .ce ^que fes predeceffeurs ont de' plus
grand. Quelle mariere pour un Hiltoriçnìue
le regne _.4u grand Louï's , & quel modele
pour le F ils que les verrus .& la conduite du
Pere !
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HanANcttu øu Roi, fur [et beøreøfes Con-

'í,f i;J{:f'{';:'i,,,:,J¡líî!í},;,u?,,2,1íí-
nie.

SrRr,
C r-r r n j-oy. generale & publïcue du Re-

tour&des Conquêtes de Vôirnn MAT'ES-
rE' , ne. p_eut.éäater aiileurs ; "t pi.uï +fi;-
ment, ni plus jullemenr , que danr läcadémie
Françoife- Quand cliacun revoit avec un nou-
y9a* plailir un rres-grand Roy , un rres -bon
Maître , nous ajorirõÌrs par déffus les autres i

un
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un Prote€teilr tres-augu{te , gul_ n'a daigné
prendre ce titre que pour ngu-s. S'iis goritént
'également le refos qu'on doit à fes iravaux
hËroïques , nouì joii;nons celui des Mufes à
celui de l'Etat. Si parmi tant d'autres biens ,
la gloire immot'telle de Vôrnr MAJEs--
r e'- qui honore fon Royaume & fon lìecle ,
îouche principalement Ies efprits , elle ne fe
répand pas feulement fur nous comme fur
toils tes'François , elle eft proprement nôtre
partage, I'objet de nos veilles ,l'eþerance de
irôtrã gloire même, & de cette *IrtMoR-
TÀLrís¡ que nous'cherchons par nos écrits.
Que nous ferions heureux, StRe , lì dans ces
communs devoirs nos exprellìons nous dillin-
guoíent autant que nos fentimens ! Mais c'eft
í. ptopr. de la'g:rande admiration & de tou-
tes'les pallions iíolentes , de donner la voix
aux muèts, & de rendré l"Eloquence muet-
te. Le Peup1e, jufqu'au plus bas, jufqu'à ce-
lui qu'on prendroit pour infen{ìble'1 parle en
ces occalions d'une maniere fr naturelle & fi
vive , que nulle étude ne Ia fçauroit imiter I
Ces Compagnies illuftres , oracles de la Juf:
tice qui fembloient ne 'fe devoir expliquer
que pàr des Ârrêts, devíennent pour V ô-
i n b M.r J E s r É' fertiles en.riihes & bril-
lans Panegyriques ; L'Académie aprés avoir
cu'ltivé avec tant'de peine l'Àrt de bien par-
ler , n'a pcint de paroles e.n un fujet lì am-
ple , prefque réduite à honorer par f". confu-
?ìon' 8¿ pär f,on fîlence r c€ qu''elle ne peut
ní relever, ni égaler par fes Difcours. Peut-
ê.tre qu'une' li víve lumiere éblouït davanta-
ge ceux qui comme nous n'en détournent

a,¿t, l'Irmcralrní eft la devife de l'Acatiémiq, 
Jar
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jamais leurs regards- Peut - être q1t-^^dt;

irnt également Ié tribut de- nos louanges à
toutes tes grande's Ã€tioos. de V ô r n e' M e-
iäi";l à"peine nous arrêtons-nous fur I'une
å"J i*tät-1.ì ,"tres nous rappeilent, & ren-
.íã"t;"or efforts inutiles Pour être. tTop.Pârta-
sez. En effet, S t n n r que lalfer or qqe

Ëñäinränï-..&. abondaírce ¿e matiere , &
;tt;-;";;ie étenduë de travail ! Il eft vray

ã;b"-il**gtu d.fot*ais CoNDr'' & Bou-
c It A r N parmr les premieres Places tl-u. mon-
Ë:';;; 'lés 

-.it.onhunc.s & par les fuites ce

letrí ^conquête. I1 elt vrai que nous aurons

;;;;".li;täênt devant les yêu* la jufteffe--du

;;;Ëi-fitiptæ par celle de I'execution ; l'ar-
ïtteä .onemie dêux fois accouruë r n-on Pas all
fecourò mais au fpe&acle , vaincuë fans avoir
mê*¿ I'honneur äe combattre; contente d'ad-

mirer un Roy, foit qu'it,fe prefente ' foit qo it
fe retire en Bataille , totiJours egatement mal-
tre de luy-même, des lìens , & des 'b'nnerntst
& dont ie .æur 

'magnaníme comPte Pour Ie +

oremier fruít d'uné Ii bette vi€toire r d9 Pou-
ioir fe rendre plus facile à Ia laix. 

* I1 eft vray
enfin qu'on pènfe & qu'on fent encore r €o
parlant à Vôrne M^IEsl¡,".tout c-e

äu'on penfoit ,, tout ce qir'on fentoit aupré¡
d^'elle én ce béau: jour lorfque la voyant li
Iibre dans un peril li proche r otr condamnott
un moment tvec touC I'Etat les mouvemens
trop genereux de fon courage ,- uT moment

"or'ét"on 
les louoit ., otr les ãdmiroit , on les

ärivoit , or fe tenoit affuré de vaincre avec el-
iã- n¿áis, S I R E' Pour celebrer tant de gra1r-

ães chofes , faudroii-it oublier celles que la'pofte-

+ Lc ?tot le rclÅchd dølS-tít før let prílínínaíru'
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Ëii-iff-:"'¿t:: 
& de queli auäacc lcs Rosrains r¡iø¡eni

*Ír::: if;on !ty.'i.l6nútâ f;'gíandi t qu,cile l,ø obügé fcare , cam_
rnc. rl {,it , à écrirc bcaacoap .plus ciagemen¡ (Î}tu orptrnrolgtr'il r'naroit faii.r. :ttl{. .ft gvi'la prrriai, 

"

- ?ûrMr. Per-rssoN' 4,o3,

tez tout enfemble pffi un. feul ¡ar{eau de

suerre que la fortune fit échouer lur Eurs- co-
ä.'lJìnii.prirent de difputer à Carthage '

4"t' ö"t.-i;Àitique l'empiré de-la mer qu'íls
luv enleverent bien-tôt af¡és ; {vec tous ces

irãitt combien s'en faudroit-it , S I n e, que

le Tableau ne fût achevé , li nous ne vou-
iøni,'.ô**. Peintres malhabiles: . 

ri'y rePre-

fentei que de lointain, au lieu ¿'y Íg1t l!9iÎ11
& d'v tõucher principalement les ob;ets les PIus
pto.it.t ;'Nou's le fçavons, S l.R E, - on reve-

i'era lònk-temps aprés nous toutes les traces

de Lotirs in GRAND :-on fuivra t no-n

feulement fur la Carte & dans l'HilÌoire , maisr

fur tes ii.o* mêmes fes marches', fes campe'
mens , & les miferables cabanes qu'il a vo-ulu
habitei ; mais on ne 1ç trou.veta, Pas ^molnslgrand aíi milieu de fes Etats , & dans fes Pa-

Lis nraeriifiques. Ici fous un air ferein & tran-
qüli. ii formoít ces fc';Ci'es ciont ie ïrtui; ¿i

rerenti par tour Ie monde , & ceü-{ qui gron-
dent enðore fur le point d'éclater ; I1 preþaroit
pour des fins que llcn croyoit impofrbles , Ies
moyens également fages & cachez -, également
furprenans au coiTlmencement de_ chaque Uam'
pagne I Il interrompoit fes plailirs Pùur écrire
äifr main propre l'òrdre & þ fuite 

^de 
ce qu'il

devoit execu¡ei ì I1 choili-f,foít ?, il maryuoit
les poftes qu'il allojt occtlper en Flandre ,
plus-fçav1lt que fes Ennemis méme dans leur
proÞre pars. Ici pai un miracle en vain atten-.
äo i en vain demandé au Ciel fous nos plus
grands Rois durant tant de lìecles , il rédui-
i¡it fa Nobleffe à ne plus combattré q* pour
luy ., à ne plus conrioître de faux honneur nï
de îafeur ðriminelle. Ici rien ne fe faifoit

que

Hp¡angøe øø. Roi,
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guq pal lès ordres ; & quatre valles abîmes,
l_e détail des Troupes_ r dei Finances , des AÊ
{àires étrangeres i dú dedanr ãu Éovu,rrrr. ,
n'occupoient qutune partie de fon efprit , Þen-
dant que fes Loix (Gs_Loix_en effet, nónhu-
Iement pour porter fon Nom . mais Þarcequ'il les faifoit luy-même) redreíloient I'Erar.6 lye faregularité dans tóus fes ¿.uoiis .,lllr;
!o: l" pe¡ng , plus que Ia récompenfe ,'rioïsenlergnoir à rempiir les nôrres. Ièi il éóoutoit
t-o_ur Ie monde , torijours prét , torijoirrs atten_tif , & décidoii , píein ¿tqu¡íg .oír*" d; i;-
¡1.* , tantôt õIf , tantôr^u.. *iii* ãd piris
lugg?, mals torìjours avec 1eur admiratircn ,
le-s diftbrends des þarticutiers , pè"ár"i õüð-i;l-Magnaniqtlétorìj'ours*ereèä.'tu-;è;ð j"ni_
ce, nourúl[ott les.ârrs, diftineuoit le mðrire-
redoubtoír Ie prix des biéns & dË;ñãnn.u* iriIa maniere de les donner. Ici il fcavoít pär-
donner- nos-faures , foppotãi n-d'firibl.ff;,
oetceldre du plus liaut de f¿ Gloire dans nt¡i
moindres interêts , tout à fes peuples . Gene-
Í3I , Legiflateur, Jog., Maîtrè, BÍ.nfai&eur,
Pere , c%ft-à-diró ïeiitáblemeni h.oo.: ------ t

, l{or iloggs., SrRE, feroient t'ori;ours au
deflous de V ôr ne M a JEsrE', coñrme nos
remercimens tres-humbleí u" ã.rdil'Ë iË;
bienfaits.^ .Que Ie Ciel qui noùs t'a donnéã
prenne foin de nous acQuitter env€rs Ette;
Qu'iI répande fur fa perfoine fu.tèè uotrnt ãË
graces qu'elle err répaiid fur nous ; eu'il abre_
ge nos J^ours pour en ajoû.ter aux liens-, & pour
rendre fon Regne aulii long qu,il elt glorieux.
-c{ous ne_pouvons faire de plus grands Touhaits,
ni pour Vôrne .MAJEsï¿,'i ni pour nous-mêmes' 

D r s*

Diþaørt .de Mr, Ie.Prêident ÐE' Mnsurs' 4o¡

1

Dlscou Rs prowncá L -..'3'^Decemtre-t676'" ;;; -nir.--d, Mn t M Es ' Píertdeat31t þrier,
'nr¡qT;;i i;-;;lì à ta' 4løee de IrIr. Defme-
rêts.

ÀdEssIEURso
L'honneur qtf il vous Plaît $t *9 faire ."iT

¿'eutant plus Gnlìble , que je gr'y attendois

moins & que je le merite Peu : Et vous avez'

ã" üóp bonne opinion de 
-moy , li vous aYez

ctu q.re je pûffe ieparer !a perte q9.t-y-ols-?:*
faite i d'ún homme dont le merite étolt lr püÞ11-


