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,, 434 C,omplìmert'de Mn Cu¡.rpexr{En
de'la' Couronne-, contreilês ínfu{les défiances
guç la profperité' dçq armes,du. Roy' faifoit naif-
.tre dans de$rames.mop timides'. Quels Eloges,
'Quels applaudilþmens n'a-t-elle p-oint rneritçz
encore.arr dernier Conclav€ cette F'ermeté cou-
rageufe &. falgtaire , qui dans une occalìon li
irnportante n?a pas moins envifagé les avantages
.dei la. Republiquel Ghrelti.tros i que fuivi "le
plaq des pieufes intenfions de fa M .r¡esreal
Toute Ia Terre fçqít cqmbien ces grandes vûes
ont donné de part"'à V"ôrR-E: EM r'NENcE
.dans t'Exaltation de-ce P'o Nï ¡rs incompara-
ble', à qui ta Pureté'des mceurs, le Meþríi des
Richeffes , le Tendrellè cordi¿le envers les.
Fauvres , l'Humilité' magnanime des anciens
Evêques , & le pafait D-égagpment des cholês
du N{oni"', - avoienl 

".qüis"la 
reputation de

S * r N T'E T E' , âvant que d?en obtenir le. titre,
attaché à Ia Chaire .Apollolíque. Il' eft mpl-aifé
aprés cela, MoNsErcNEUR, que nous ne
nous flattions de quelque fecrette cornplaifan-
ce , en voyant'qúil'fõrt de loAcadémie ., des
P¡inces du Sacré Senat, &-que voftre fuffrage,
que ngus avons compté quelquefois parmi -ies

noftres, concoure maintenant aysc le Saint Ef-
pria, au gguyernement de fon Eglife. Avan:
õez donciorìjours, MoNs.E¡ e ñ¿u R r dans
une lì'beIIe'roùte, & permettez-nous de croire
qlre Vö't'nn Et*trNENcs confgrvera queh
gues. fentimens d'affe€tion pour une Compa-
ßnie fur qui' l, o urs rn G R A N D jette dè li'
Íävoraþles,reg1¡dsi Pour une. Cornp.agnie : .gui
ap¡és la yer¡eratio[toute fìng-uliere qu+elte doit
avôir pour fon Rova¿ Pn'oTEcTEUR r
n'aura point de mouvement plus fort que-celuy
du zele qui'l'attache à VôrRE EMINENcE r'&

&' gni trouvera' i,o',û.jours uhe' des prineigiales oc-
calions d. I jSy{ dans l'1g5otñpliffernenË.dè
toutes vos glorieufbs entrepiifës;

^t EIaRANc vEau RøjpronSn_cí1 le -t4.7yìn 1677;
þrfon-beureu* reiin €f'þ ghrhãfe Aarrrþ.A.
g?, ,' ?n".' tr. Q'u rxa'u i"r; ßlør.Í' Ðirc'dìnr
de l'r'!cadémie.. :. . .:

S r R,E,

- A Ia yeuë de J.or ns M a JE'sT'È',ftíom ì

pla+Jp & comblée de goire, nóub fomrnes fal='^
lis d'un"excés dè- joye -qui.nôus intêrdit p*f.r*
laparole, S qoi ne penrier"à nó{lie zele äestäi_
primer . qu'imparfaïteniêht.:- M'aiir . Si R E _ ce'
*'.ft poinr .dqns cetrê'occalioñ .què' I'lT.cadéhrie
f rynçoüe doit appÌehender de ne paroillre Bas,
alIez éloq_uente ; it'fufñt qu'elle vôus parle'dã
vous-mef,me pour eftre affüi¿e de ne, rìen díiã
!Ïê,1.r111'.jll_eux., On n'a 1.1mais rien ímagi,
ne de lr'grand. que les enireprifes que yous üe_
n-ez d'e_xecuter , & le limple.récit de vos, ,{.c_:o"i' 

á'i li'Jü^ll'?i $i3lri, åif ful"f¡'å .".
douceurs du repos io"; õoutir ä;äiiñ; ¿Ê
aux danger5 : -þlle n'a pas attendu qùe ie pitn_
temps luyrevinlt.ouvriile Champ ôù tous.tes,
qns EI_le ía cueittÍr, dê¡'palm¿s nòWelfËi;-l'ail
4eur d-e fon Courdge a {irymþhté ÍÇs onfia"iËs,
d'trne füifon rigourëufe ;' fa prevováiitõ' S-¿ãriË;
a..tegale',qar d?innombrables þrécaütions iai{ie.,
riïité de fFliver, & fa Prudence'a difpurr'rior;
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ravâges , des incendies , dont ils eftoíent fou:
vent-fîrrpris " & continuellement mènâcez. Ce
n'eftoit qo'á vous , S I R E , gue le Ciei "avoir 

.

refen'é l'honnetir cle forcer Ia barriere fatùé,
qui donnoit des bornesìtrop eftroites à:fô{trb
Ernpire, & de faire du plus fort'Boulevard de
I]Efpagne un des 'prinäpaux'Remparts de la
Francé. ,

Cependant, comme li c'euft efté encore
trop peu pour Vôrn s MAJEsTE', de voir
que tout cedoit où vous e{iiez preferrt, vous â-
vez enf,rep.ris de vaincre mefme où vous n'eÊ
tiez pas'. Vous avez-teparé vos Troupes poui
ellendre vos progrés en divers lieux; une par-
tie de Vo{lre Aimée a fuffi pour gagtier une
Batail.le, & pour achever la C^onqu.inä¿" 1'Ar-
tois; & vous ayez pris foin qu'un PÍince qui a
partagé avec vouS la gloire de vôtre augu{le
Naíllänce , euft auf{ì pãrt aux honneurs de- vô:
tre Triomphe.
_ Çe n'eft pas feulery€nt fur Ie Terre que Ia
Vidtoire accompagne'vos Armes , eile á volé
pour les luivre ju-lques fur IeE Mers les plus é-
lo.ignées. Ung Flotte ennemie qui avoit fur Ia
vÖtrè toute forte d'avantases ". exceÞté celuv de
la vaieur, vient d'être attäquêe, &^detruitd, &
fes debris flottants portent ia térreur du Näno
de Vôrns MAIË srE'fur les'bords les pius
reculez du' nouveãu Monde.

Quel bonheur pout nous d'avoir un Frotec¡
teurlî glorieux , & qui nous donne à celebrer'
des éveñements li memorables !,Nous n'avonspas
befoin de chercher ailleurs.qu'en luy-mefme un
rnodele parfait de la Vèrtu heroïque, & nous fom-
mes certains qrle liéclat'immortel de fagloire.fr
répandra fur iros Ouvrages , & leur coinrntínþ

T 3 que-
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.que¡a Ie privilege de,páffer jqf,q.o'à l¿ derniere
Pofterité. Quand nous décrirons vos travau* ,
-S.q.n n , nous.ne feroas point dans I'ernbarr¿s
de n'avoir fouvc{,rt à Vous offrir que les meË
¡pç¡,.|oua4ges gu.e ngus vous .aurons desiadgn-
¡.é$ r fluoJ ,quç -vous n€ eef{ìez poirlt drêtre
Çonqw¡ani , çhacune .de vos Conqueftes elt
iorìjours achevée d'une maniere nouvelle :&

r
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de voftre Royaume ; les plus fieres Puilfances
de I'Europe ârmées , & réünies r ne'Pe.gYelÈ
s' emÞefchår . d' être conv alncue s de' leur foiblelfe
.ottti. une Nation gue vousirêndez invirtcible :.

plus el-le vous ont s'ppofé d'Eil'ats, de Princes r*

äe Roys , plus'elles'önt fourni d'ofnenents àn

"ot îíoóhêes : & leurs di,fsraces &'vÞs Triom-'
phes doiient lêur avoir a/fez applis que le deÊ
hín d" vous fafue la guerre lerif 'fut bien rhoins
infpiré par leur jalouïe gue.Par la bonnefortu*
ne-de Vôrne, MAIEsTE'.

On n'en doit point douter, Slne, -il n'y',a
plus rien qui puiffe f¿uver vos Ennernis'que le'
hcours,del ia-Þa-ix. Vous voulez'bien :Ieur laff-
f,,er encore cet unique & dernier moyen d'arre{-
ter les progrés eftonnants de vos '¿Frr¿e-s r ðc

$ous æþr*üaiffons avec plailiç à volÌre glgd€ry
tion. ilu. Francenta,'p1üs.'befoin qge vo-r1s -efi
tendiez fes limites ; f¿ verkable.gr¿ndeur r6ft'{'}a*-

voir un li grand lViaiftre. lre.CieI à qui,nous
vous devoñs, aous 'a donqré-dans un 'ftul''bign
tous les.bienS enfenrble: nous ne luyde{r.lân:
dons rien-de nouveau,; c'eft a{fez qtl'il nous'-IaiË
fe pai{ìbternent'jouir ãe la feiicit¿ de vollre i$g-
.enè I it.iïffit qutil air foin de conferver*une Vie
fitorieufe où rioftre'bonheur,eft .ettaché, &'gui.
itg plus.nrille 'fois gtre la conquefte'de"toutc-
la Tcrre.
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