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tf E croira-t-on dans toute l'Europet Mrg-
f- sIEURst qu'on ne s'occupe ic.y que de

Ën-órs; ã. ¿ini¡buiiont de prix.l Tous les Poten-

tats ermez contte nous foi¡t dans des agitagont

cànlnuelles; ce ne font que confeils ' qu alrtq-
¡l¿.t,quemârches-de trouPes de tous coftez.: ðc

;;;t îånqtrilles, & fans-inquietude ? nous ttgl.T
dons à loi{ìr le progrésdes o*eari¡-l\rts, nous ct¡l-

;;;;n; d'éloquèncã, & de Poëlie, & ne cgn-

;;ìrft;;t t^ g*tt. quê dans lcs-R'elarions qu'on

;;;;;fri, d."i'emba?ras de nos Ennemis, & des

zvantages.conttnuels que nous remPortons fur
ãor. Üniquement atteirtifs au Sage.qui nous gou-
verne, nous vivons dans une plcine confiauce ;
i.*¡fäUiis à ceux qui rlaqs uir vailleau au milieu

å;'ffi;; "siii.'""¡$iir."t 
le ve-nt &. l'oridé,

t""i q" ns iby.ni le'Piiote tranquille; bien in-

ï.rï*Ëi que le rourmenre rnefine fert fouve'r
.Trl* o*'.in zephYr favorable qui n'enfle les t'oi-
í;;;'i. foiblemi:irt. En eftèt, M¡ s s r 1tl Rs 

'i-niã augufle Monarque fur la-bonne 9y ¿ts

täio, viioir dans ur.re tranquillité profonde,

cet otdte admirable eftabli dans tous fê,s 4tats t
ilÊ"."t Uannie Poü-r jamais ,. tre ,Iuy taiffoie'^t

orefqr¡e plus de nouveattx ltt¡ers de glolre.l el-
'fut.i ; & voilà que de toutes Perts des l-'tgues

iormé.s l'obligent à reprendre lcs armgs 
'- 

voni

i,it'f¿otnir de"nouveairx [jg" {9 vi{>it-t, &
åän.tlieuà de nouveauxTriomþhes' Qu'il r-ng

lolt

par l'"âbbl T a,r. LE M A NT. I73
foit permis aujourd'huy- que Ia Poëlìe vient d'ef-
tre iouronnée d'en emprunter quelques treíts &
quèl.1ues coulettrs potir vous peindr.'e mieux la
noirCeur du cornpic¡t formé par tant_deNations
contre la profreiíté de la lrrance. Il me Gm-
bte de voir la-lalouie Envic dans I'r\tltre msl-
heureux où ellé fait lä retraite; comrneut Pour-
fùit - elie- fotrtTrir le bonheur dorlt lrotls jouif:
fons l 1¿ fclicité ci'auiruy fair toure fa'peine , &
elle n'en a jamris veu dá li parthite gue la nof-
tre; Ia gtoire & la vertu luy- bieffilntles yeux, S
elle ne les a jamais veuös li heureufeinet¡t raLl
fe¡nblées ny briller avec tant d'éclat qu'en la per-
fc;nne de LoLlrs LE Gn.rNo. Elle s'afnrge
donc avec excez, elle fecouë fes horribies fðt-
Pens, & fr proìxet noftre ruine, afdLttré,: r talìc
efl violcnt le dclir qu'elle a de nous acceblcr" .blls
part furicuß, le flarnbeau à la rnain , & fça'rente

'dans l'art de perfua{er elle G déguiíL Cairs les
difrerenresCours où etle aborde. Icy eile 'prrroiít
fous le mafque de l'ambiricn , eiie nc,proulet
pas moins que des couronnes, & revt:iilc toute
ìa noire Polidque d'un Prince r pâr lcs plus fu-

- pcrbe s cfperanðcs qtri purlient fìritrer fa vanité;
liì ejlc piend tcut l'éciat de la Gioire , elle ani-
nre la vailìante ardcur cl'un jeuneHerospertout'f ilonneur qu'ofiì'ent lcs. anìes en fe mefuraut
avec Ie pius grand Roy de I'LJnivers ;' chez Ia
pluþart de ccs fbioies Souverains dont i'A.lle='
rnagne eft remplie , elie infpire un€ crain¡e efl
froyable , chez d'autres un noble delìr de fc fì-
gnâlcr &'peut-eltre dé s'agrandir, ou aB moins.
un elþoir de mieux fublìítér dans le rroublc, &
dans lc cornrnunernbarras; elle en entraifile des
plus puiflants par des liaifbns inévitables dans le
déplorable eft t d e leurs atlàires.& la ntaLheu¡eufe,
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rT4 PancgYrigue dn RoY',

qu'elle eft fe lèrt meline ciu -voile 
de Ia pietd

do,r, aveusler les plus faints. Vous avez peine à

iåur i,mi{íner fan! dqute,s E s s. I E u R' s, fous
quelle apfätence de bien elle. a. pû armer co.4tr.e

tiooi uri Þrince que la main dè Dieu fmbloit
*.n.t à Ia réünion des deux l,rnpires' Il qrli¡¡s

une gloire certaine- n if neglige des avautag:S
prefque incrovables ' il redonne aux r-nnemls ciil.

ïto* Cnt.ftien te teínps de fe reconnoíftre ) Pcur't.u.nit peut-eltre aiiec plus de fuccez le faire'
iuir cncóre de {a Capttale, c?elt Ià,i\4rssIEURs'
ie qui a le moins coirfté à llEn.vie ' el-lt n'.a ga¡'
pris la pcíne mefme de fe déguilbr, elie ¡r'a.fait
i¡ue ørimer. fon venin , & ptjín-dre avec de vives'
Ëb.il.om tout l'éclat dê laGloire lui enviroqle-
le plus parfait des Monarques:. C'en elt aIIëa.

ooiu aliumer Ia suerre: rant de difflerents interells.
ï'riniffent enfem6le pour noftre P-e-¡te, & la ja-
loufe s'applaudit de voir toute I'Europe en fu-'
reur&armée uniquement Pour nous nulre' \¿]e-
..t upputeit terriUte alarmè peu les François ! I-'a
Provìåence éternelle re$anã toutes fes benedic-'

tions fur nous., & donnè àur Roy pleinciepie='
(é, m efprit de prgvoyance, qui nousmetdans
une feureté toute entiere.' 

La Ligue fe forme depuis pluiieurs ánnées,

L o u t s en dellruír tous les ProJets ell tllì nlo-'
tnenr, Ie Dauphitr vole verb la lîrotrtiere, 91end '

Philisüo;rg, io,itoet tou,tes lesvilles dufìhin en

t¡ois ferna'iiles r couP d'effay ! digne.ciu Fils d'url-.

ttl Pere; desjí la ptufpart åe celPtinces quiont
émrì Ia qo.tätt. oït iènti la peûinteur -de 

uos"

coups , þl,tt d'un Ele€teur cherchera fous les '
herbes iei masnifiques débris cle fes Palais ; la'
juni.. ã. DiË.t u iuit tomber fur eux leslorri-
[¡es catämitez qu'its nous preparoient' Er iors

par ll',*bbi T'g t LEM.{ N r. tr 73r

favorifent les revoltes & I'ufur,pation ! Il fernble
que Ðieu.ait pernnis au:den:on de tr,oubler tout
l?'Univcrs , & on Voï,t,e¡1 mefme :ternpg-gue fa
maín toute puiffante'pâr :tl'ri.€, prote€bion viû'ble
tíloigne dc. nous ;le. trouble-' &-: lee; ailarnres-;;. SH"4,, laif{è



û6 Pønegyrígøe dø Roy,
lai{le Ia fureur & Ia guerre chez nos Ennemis-,
Ne craignez rien, Peîpks <¡ui vivez fous I'au-
gufte Empire de Louts r,E GnaNo, Dieu
qui voit Ià droiture de,fcin'cceur l'aflèmbl-e,tant
de Narions :eorure luyi querpour Ie fairç criom-
phelavec plus de:gloire I it- n?abandonrìera pas

Pn -Koy donr la Jultice:conduit rous les deffeins,
& dont.la pieté regle.toutes les démarches.QueL
efl en eftèr Ie fuiet=de rous ces mouvemens l-Uìr
Prince nomrnó Eleóleur eft ini-uftemenr ;oppri;
Fé ; .t-Ine ili ultrê :P-rin 

"iiffe 
rndpeur 

: oUt'ehii.ii l¿i
tiiens,.q¡ir.lui, app¿rÈienrient par, Jes,droîtd Ics plud
tacrez du f,aneì<fide [á narure.r:'tJry-Rby rhä¡.¿
heúreuxreftr c.ñaffer-&e fes :Eftats'pài und noÍië
trahitbn ; v,oilä,ce .l"i;orr rii l'eitoirn.rt i:rá
main.. Que veulent ious,ces Peùples líguez con-
tre nous ì Favorifer I'ínjufÌice, êhaffer"un Elecl
,teur legirírnement éhi., 

" 
confirmer .un -Ufîrrpa-

te.ur daps un Throfhe; Ce'lont à'la Veritëb'iriñ
cles &rnemis; rnaí$ les Roisrfiynr lesFrore€teür$
cles oppriurez,., Dieu fera .noftre fcircr : noftrê
Monarquq arm.e de la j.uftice'de fa querelle nrell
.gtt$ tant de trciupes rarnalËes ; rien n'ébranflera
fa fenneté , & il nè cedêia ny'au iernps ny.âu rìorn:
bre. puifque la raifon eft póur luy. 'Politique hu-
traine , vor-Ìs demander¡¿z,. queÍQires' mênage-
fnenrs; lclclÌ,ce que L oui s-icfoir rou't- à-rÏäir
iudþe; d.- 13 grañdcur de fbn ame & de.fa ge-
neroliré, Llin-jiuitíce-fè dóclare :par rotrt, &'ên
¡nefme temps; il faut touc fouftènir avec force,
ii faut p.ourvoír à tt¡ut, ríen n,ell impoffible aú
_-c-ceur de ce Lleros, nous ne pouvonsäourer que
J)ieu ne ciaigne benír de 'li fases enrreprifes. '

Voyez aväc quelle c{igniré,i urr" qirelle jqyè,
avec quellc magnificencê' il reçoit çs Prince' in:
fcrtuné qui,n'alaucun azile dsis le monde; C"eft
'" i' eiì

\ 
po, t;rløøé T *r-)r*'^*t., t1j

en vaïn que ce Monarque plein de vertu a ton-t
hazardé pour la ,vraye R.eligion , iì ne trouve quç
des Ennernis dans tous les Priìrces Chrelíiens, ä.

pi:ine a-r-il receu guelque froide loüange de fon
zele par celuy <1ui clevoir íntereffer tous les Ca.
tholi{ues à Ie fou{}enir,' & il n'y a que laFrance

-qui Iuy tend les bras , gui environnée d'Enne-
tnis ne crainr poínt de s'en faire encore de nou-
veaux poÌtr le-reíh¿blir. Ce jeune rejerton que Ia
calomnie a vaine¡nent voulu dégrader, elt aufiì
precietrx à Lours qu€ fes proþres enfans; la
Reine la rnerc ne s'ripperçoit guere de fon éxil;
contente atr. moins.dans fon inf'ort_trne de p'ou-
voir élever fans crai¡rte ûn fils qui luy eft li cher,
&de refpirer en liberté loin cierreyolurions tra-
giqu.:s & fouclaines, dont fon Royaurne c,ft ie
continuel thðafre. Le beau fpeóìacle, M r s-
s I f- u n s, & bien digne dc Ia grancleur de no{i
tre Monarque ! lorfqir'on vit les deux Roiscou'
rir aux embrallernens,; quel cæur ne fur poinC
touché de voir le rnaiheur de I'un, & Ia .fr.ne-
rolité de I'autre; I'un pre{l à courber l.es g*uu,q
devant fon ilnique défËn,feur, I'aurre l'e'nihraf:,
fant avec rcndrêffe, &donnant des larmepàfon;
infortune. Verrus.peu connuä$ ôesGrandso A-,
mitié, Bgnt$ , Compaflìon ) vo-us triomphez äaosi .lc cc¡ur de L o ur s : ju¡¡eons de Ià pcirìe gtrcluy:
a donné le déploçable eftar d'un Roi:rrahi:& dé."
throlhé per tour ce qtr'il a fait pour luy donner
quelque'conlblarioü, a-t-i[ ri'el¡ oublié de,rout
ge qge I'arnitié Ia plus tendr_e pouvciit irnaginer;
I.es plus petirs lbins qui ne fonr pas lcs moiirdrcs
lignes d'une verifable rendfefle y oni elté er.n¡
ployez ;, & lì.guelqud chofe pr;uvoir. faira oublie,rÈ
la:pert^e cl'une couroltne , c'elt,'fans d-oure¡; utr;ttl
noble & li géuéreux acc-Beil;. mais ce n'ell pæ.



ry8, Panegyríqøe åø Roy, &.c.

là que G borne Ia proteðlion de L'ours Lß'.
G n ¿ N D : II faqt 'rçftablir ce Roy daus fon
Throfi:e, tout femble s'y oppol-er, u.n petit irom-
bre de fujets fid'elles manquent nlefnie d'armes 

'
pour fe pouvoirdeclarer, tou$ lesThrefor! pu-
bti.s oni efté pillez : Márchez vers vos Eftätsn.
vaillant Prince., allez raflembler ceu* qui vous,
attendent , & qui vous aiment, & rien ne vous
manquere poùr foullenir leur'zele r oo pour*.
ioit à t,olìt evec profulion, vos Troupes eurong
tous les fecours qp'elles peuvent arlencire, n:ílle'-
yaillans, Cffñciers François von.( aidcr de leur
prudence& de Ieurvaleur les braves foldatsqui"
font à vous, une flotte invincibie favorifera tous.
vos defleins r le Dieu vengeur rÂettr,a,la main à ce
grand C)uvrage." ,t voir I'apþlication incroyable, ìle noftre Roir.
& les defpenfes qu'il fait pour rendre une cou-.
ronnc à fon iegitime maiftre, diroit-on.çLue toute
FEurope arméè cherche à percer la Fror:tiere de
ñn Royaurne. Que lle gerierolité !' de s'ouþlier
prefqpe foy - melìne, & strnployer entiêrement
popr autrlry ! quelle noblefierté ! qpi dédaigne le
r,¡ombre des Ennemis ! quelle pieté cnfin I qui;
s'attache. à la jultice , ðr qui fait torites chofes"
pour elìel Efperons touf, MessIEURs, de;.
Ia divine bonté fous un -Prince fi,f*g. & li gran<Èl

€n toures chpGs; desja ces flottes terribles dont
CIn nous rnenaçoíi oni plié deva-nt nos vaiffeaux",.
Ces imagínaíres Roir. de la Mer joints enfernblç;
fe. mettent à i'abri de leurs polts, & i'uyent de-
vant rreus; desja un des Rciyairníesdç lägrande
Bremgne, 'eft tout frdelle à la Rel{gion & à f,on,

- Roy ; la crainte & la de.ffiance ,s'empârent de,
FU furpateiqr ) le defordre regne par tout; 'desja

Ëot¡te ccttç muldtude qui devoit inondqr. ¡oe
t..

E{àrazgæ {vr Ia Mørlde tw Ðkqpå;ïiie : Ettrg
Frovir:ces:& porter, le feu & Ia flarune d'ans k
feín de nos Eftats o ,e.ft obligée de chercher La
fubliLlance dans 'fon propre païs. Voilà cle S,qands'
-efforts bien.in,utiles, de grands p¡ojets biðnrnal
f,ouftenus; nous en affendrons la fuire fans in-
qpietude. Cependantr.Mn s s¡ E uR s, conri-
rluons nos €xercices avec ptrus d?afûduiréque ia-
rnais, & apþiaudiffons-noirs fans cellè ¿ti Uón-
þqur qge [lous ay,ons,.de,Iru,{.,f,ous ur_l Rcg¡re li ,

feconcl en {niracles r' &.ori nçrus voyons,c.roiftrc .

àìtour inorn€nt & Ie vray cul¿c de.Ðieu, ,& .la
gtoire de ¡a N¿tioR., . '

É.aqlfaqàrüo;Qq¿rûu{ìe¡ac?oq2f¿c}fùE}fùexaefr }focxou
'

H*t.n,r Nc U:E aø Roy fgr" ,Iø ,M.çrü;de lWed'dry"æ
Ia,D-ï,.r 1-f.1 N E, ?ro'rltrzcie le rø, Nfi.øyrópo"

, p.ar IYlr. .t'r{bþ/ "n'.c L A v A u" ,

.:)

S't R E;

Le zele qui uous fair nous dêvouår e V .O,s-
T R E IVI,R T esr e|" & confacrer nÐs veilles à
qette gloite bÈ l1 n?a ellé perrníé'qri'à vous d'¿r'i
'river , nous .faic regarder tra perre dcb,rperlcmnêb
.qüe ¡1 mort vorls arrache, & tout'ce' qui'pelrt
tro,ubler ou alter'er voßre 'repo$r avec autantde
pe,ine'que.nous aygns. eu .de ioye^quand no-us æ"

v,ons app. ris yos vìóLoir,es; cçs v,i€toír€sÇrrl€ vous
flv.ez deux, f,ois facrifi,ées à',la paix du- monde
Chreftibn, pour joçïr d'irne tsjloire & pl+rs gran-
de & plus pure_où,la for.tune n\.- peu[ pretendre
auclree parr. tln fentiment fì exrraordinaíie&li
digne dé celuy g.t1çn qp $.Sr.de tous les FÍe-
üCIs- nous rempliffoic cl'adrniratioo au mofiìenr

H 6,. $le
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i r8o .Ha|røngøe løi laMort'de'laUàøphinre,

que vous rellablilil ez' par-ìà.Iðs affaires cle tJns
d'Ennemis rousjourb ligtèz .óontre vous., & touò-
jours accouftumez par"la rnultjrude de ïos con-
queltes à fouhaitref ,la fin des guerfes qu'ilsi s'eË
iaíenr anirées, où il eflóit aifE de.voii à tautde:

þrodiges r' gue vous elles veritablement ce Roy
iqui çft félon le cceur 3e Dieu, & prr un fi pre-
-cieux âvanrage .fuperièur_ à tous" le5 Monarques
de.la terr€ '; auf{ì n'avez¿vous' pû. ávoir''dtérñu-
,lation qqg; pour v-o,il-.Sfme , pargé qu'ilin'y
avoit qne vous au deflus de qui vöuJpûfliez vons- éleveri maís quand nul deihommês'n.'peur ar-
river à l'ímmeñfe grandeur de V o$ r * i M a-
,J E s.T E', nous forimel affurëz qutil n'yjn peut
avoir qui ne cede au fils de L o u r s LE GnÀNn"
'"Qu'il a desja donné de la marieré à, ccux qúi 

_

.doivent occuper nos, places 'dnns l'Académie
Françoife , & que n'en doir - on point atenCre
puífque vous luy remertez entre lei mains Ia fou-
dre que Ie Ciel a dé,pofé dans les vdllies pour
arrefÌer I'audace & reprimer la fureur de tairt de

,Potentats qui violent'les 'droits les plus facrez.
Jl-part; &ivoui l'ayez 'Ìnftruir. NoùS le verrons
.vainqueur de ces Narions qtri'ont lì-toll oublié
.vos bienf,aitss fes çonquefÌðs.qui ire penvent ef-
tre douteufes puifque vous lesg.uidei, &quepar
Ià vous engãgeb Ia forrune à Iãs fuivie, feront
tarir- les ple-urs que nous verfons pour.la perte
qu'il víent de faire ,'&, aptés qu'il-aura exðcuté
lçs ordres dtr Ciel.par les vollfes, nóns retoür:
nerons aux :pieds,.d'ë y. o'Enn er;j\4[A JE STE'-?
Toti$ entretenir de,fes triomp,hes. ;', , :: 

-

L'*_tcaDprúrE qui he croyoír devoir eflre
occ^up*ée qu^e $es adtions prodigieufes de fon au:
g ufte Pro ¡ edtelr, _-ou _p 

oui I es idmirer fan s ceflè,
ou po¡rr faire paflèr fon aduliradon aux lîecles á
venir , _penetrée de la'perte gue vous venez de' faire, 'fi':tr pas une m¡diocre ãouTeur de fe voii
gbligée. p our v o us marquer fon 

. 
profbnd. refpef,t,

cie venir r/ous rendre ie-rénloin.de fes laimEs"
Qu'il _tous euft-efté agreable, N1[oNsercNF.uR ]
de vchir vous dire, ies glorieufes eþerances où
nous a confirmez la piife de.Phililbourg ayec
tant de fameufes circonllances ! C. Rov'inuñ
giblg à q-ui v.orJs devez voltre naillancer'&àqqi
les Peuples doivent cerße .longue feliciré don¡'ils
ont jouï' ., avoir porré la gl<lire tle la France li
haut, Qù'à i'avenii,on uuroít crdint pour elíe déi
qu 9n. I'auroir perciu de veuë, fi lõus ne nous
aviez entierement r'aflèurez_ ! On n'ättend rien'que
de grand devous, V-oNi¡rcNEu-; e"ó;;
elpcrons que vous reffouvenant des foin's qu,on a
ctts de,voftre enfance, vous aur€z celuy de con_
duire aux grandes chofes les Frinces qúe la p;õ-
vidence vous a donnez pour faire naìftre l.s rnarÊ;
1r,es ^du rnbnde du fang de Lours LE GnÁNn"
Le Çiel s'ell déctaié.päur la Francepãr des m[;
gucs .éclatanies, il vdus owre la roùte que vous,
"''! H7 avea

P ar l']âbbé de L ,r v a u. 'r&r

îùerfaù&er(tî-¡QQ}fùCree¡Qcrfùc,êCrfaÐôertÞCröetöet

'hrI ON.SEI G NEUR.,

FIanANGnE à Moryleigneør leDaøpbirzþr la
.üIort de /Wadatne la Daupbiite , frononcie Ie- røefrne joør pør IIfr. f /{bb¿ pn tAv ¡r u.

'H¿"
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r'$¿: Difcoørc dë Mi'
dvez à lirívre: Ie plus grand des hommes &;:Îe:
feul à qu.i vous Wuvez. ðeder voüs I'a tracée. Ât-
Iez venger Ie mefme Ciel qpi a donné ce Princc
4.ugulle à la_terre, Par,un íìg{re cçrtain de fgp.
atnour; ce.Ciel qntragé par tant de Pogentats"
g-ui protegent le, plus noir des^cimes ; g.u:€- !lçrr:,
v,ie arme contreleurs propres interefts , auflì-bien.
gue contre leur gloire, & g-ui troublentpar leur

-ambirion le repos des Nations li folidement eÊ
tabli par tant de vir$qires r , pat le, facrifice de cçs,,
mcfmes vrótoires , &.par ceiuy des droirs lesplus.
lcgitírnes. Le lirccez devo,{IreCampagne ne þeuç
ellre dÒureux, & nous vous reverroni bien-ro{t.
vainqueur -faire taúr nos larmes par vos triom-
phes. Vous portcz avec vous le ôellin de lrsu¡s .

LE G,RAND.

Þ; E- F'"o N T-E N I r: L' E'- tSSi

idées & ineenieufe à les autorifer, je me croi:'-
rois digneîu choix gYe vous avez fait de moy,
poúr, d-c vous pas crôire capabies d'un mauvais
dhoix.

Mais, M r s b l r u R, s, j?ofeaf'lirrerquejeme.

sarantis d'une li douce illulion; je fçais troP ce

äui m'a dpnné vos fuffrages. J'ay prouvé par

Sa cqnduite que je connóiffois tout- ce gulvaut
I'honueur d'aíôir'place dans l'Académie Fran-

çoife ,. & vous rn'avez. compté:err-e- connoiflance '

pour un mente.; mais le. inerite d]au.tru,v vCIus a .

äncorç. plus fierte.ment fotlicitez en mfl. faveur"

lè*i.tii'pàr le bonheur de ma na!ffan^ce à 9*
ärand Ñom, qui dans 14 plus noble efpece des.

þ,rodu&ions 
'de'l'efprit , efface tous les autre-s '

äo*t, à un nom que vous refpe&ezvous-tngß
ûres. Quelle ample-matiere m'oftiiroit I'illuftre
* Morl quí l'e ennobli Ie premier ! Je ne doute,
p,as qu€ tê; Ruulic , penetré de la verité de fon
Ëro*, re me dífpènfaft de cette fcrupuleufe
hieñlëance , quinous défend Ce publier des lou4n--
ges où te, fang noug dor¡ne quelqu'-' Part ' .rn¿is
te me veux epargne.r Ia honte de ne pouvoir, a-'

" ie . tout le z¿le ðu fang, parler de ce grand Hom-
fiie, que cornm.Ç. en þarlent ceux que fà gloire
interelf,e le moins;

Vousr-MEssIEuRp, àqui- fa memoíre
&ra tousjours cherè, daignez trâvaïllerpour elle
en me mèttant en eflat de.rle la pas deshonorer.
Empefchez qup I'on ne reproche à la Nature de

m'aioir uni â luy par des liens trop eftroits. Vous
le powez, Mt,silpuRs, j'of. croirernelir¡e
gue vous' 'vorry y engåg€z aujourd'huy" Seurs
.i*.. vos lus¡ieies G-:GQnmluniguent , #iä
Í å{trP. €oruoille¡ foo Onglg

Ð ¡ s co.u Rls ?rozoncí le ¡. ,Ylay t6gr. par IVIr" .

oe F oNrrNELr.r, Iorfqía';l¡øt r7çû à ta
plye 

-dg. feø Mr" de Vitlayêi , Doyen .da .e on..
{eil ,d'Etlat..

McssrEuRs,
Sí je ne fongeoís auþurd.'huy à me défenr

dre d.cs mouvemèns flateurs dç lavaqjté, eüel-
le occ¿rlÌou n'aur,oít - elle pas de r-rre frduire, &
de me jetrer dalrs Ia plus agréable e¡reur où
je fois jarnais tombé ! Err.çnJrar¡r dans,ìvoltre
ilJull"re Cornp"lagpie o :je croi.rois: çntrer: €rr ,par-
tqge.de.toute fa gloire; Jq one croirsis, af[öcjé,
à llimmor'tella renornrrrée QBi v,ol¡s attend*; &.
€omr'&e la.vanfté. e'll égals,.nient þardie dans,feE-:' 

. " iddes.'.''':


