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les.fecourir ; des Roïs moins þatiens,& móil;
.mocierez que vous , pouvant cè que vous Þou\e?, les_compteroienr déja au noinbre de leurs
luJets. . Monarqrre glorieu{-, regardez-les tous
comme vos efclaves , puifquril"neìvoits faut
qu'une c.appagne pouí lès foïmeftre ,náiriè_
;
donnez à l'Euiope une profonde paix. La peur
de vous avoir pour eniremi Ia rendra;;ri.r*
l. , & tiendra rous les Etats dans une Ë*f"it
-iã
gqion. C'eft 4"4 . qu',tuguft" a.oänä
,M11tr9

,

du mop{e-dés fes prüs j.oå., án;;do;:
na þ Paix à I'LJnivers mais une paix n fr.uTeuß,-z .que la renommée en duie ."èoi. ãü¡ourd'huy , & ftrt de modelle pour le temps le
plys fortuné de toute I'Á,ntiquiié. eranJitov.
vainqueur ranr de fois ,
dü plo; fló:
rir%nt & du plus beaú !!oh"rqu.
R-oiaume ¿u inonå. .
qurttez les armes qui nç ìtrouveronl plus où
'sloccuper : Íevenez
ãu cæLrr de vôs- Etri; iô;rr
de tous les biens qui vous font refervez. "Oo.
pouvez-vous defirèr v"r tr=ior;
vos fajets lrus adoíeni queile qloire
demandez-vous Vous avez tôuf vaincü p¿r
Ia .guerre vous avez rour chàrme -àì"r'la
raß revenez vous redonner à vos peuples ^
venez aftendre fur vôtre trône I'hommade d¿í
toures les Nations. Riche & fage comm". Sa_
* lomon veys fercz I'Arbire de íous les differ
rens , & Ia curiolité de voir un fì grand prince.
amenera fur nos rerres les Rois ïes plus éloij
gnez. Gegereux & bon cornme Augrifte, ooi*
verrez g.tgft vorre Cpur des plus p.rilans'prìnces de I'Llnívers ,. & les Søvani comblez de
vos^bienfaits már,queront y'ôrre n.cle cômmã
le fiecle de la
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Part
vous avóir marqué
de ce rvronåli"äil;ñt'ibl" .
coulegrs qur
Dloquenc. äðnntra toutes' les
de leur
font'neceffaires Pour ne rlen diminuer
grandeur & de leur eclat'
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Nous revoyons VQrls
oue nous avons
douleur
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Maftricht

par Mr. l'^,46b¿ P- TALLEMANT' 3;33,
que toìls vos fu¡ets dans.lzurs emplois +itrhommes'-&-1"]?i1fi
;;ii."puæ"t läs autres
nôtre liecle devienne en quelque lorte Slgne
ãu Prince qui en ell'tout l'ornement' Nous

Hdra.øgue aø Roì,,

,

Ie plus fier efpoir de vosenflómís .
a lhccombé fous I'effort dè vos Armes.. & cetj

ïuperbe.Ville s'elt vrië foûmife én'p*=ãL
Jours par I'impetuofìté de vôtre valeur "' & Þr,
Ies fêuls confeils de vôtre prudence. 'Ouélle
19

joy. pour tous vos]irj ets quj' aimåni"Orriãi;i:
t_€ ., & vôtre perfonne
r'de vous revoir"loin
qui
ies
faifoi.ht
tr.*Ui.;; & ;;;:
$1-perits
yert des plus beaux lauríers
qui avenr iamais
couronné Ia tére des Heros ! n4ais' qo.ï hon_
neu{ po}r i'Académie_Françoife , dê fe voir

cmployée

t

pàr vos Viétoires'contínuelles, aui
r_iluftres
matieres qui ayent iarnais oócuoé
PIus_

ll

pfrirt;;ï;

Ies Mufes !
eft vray'q".U.-i'ån
:4'uqe_ fois de ta rapildite ¿ï-"oî-öãriäieiåii
I-es Mufes mêmes iour accbûrum¿es. q=;til;;
aux .Exploits fotpo.nãnfi .onr rrouvé
f_19_
quelque
chofe de fr êxtraordidaire dans ce

,

la

renommée leur venoit ,u.ootãr-tooi
,_ qu'elles ont été fouvent tenté., ¿é
verur s'éclaircir auprés de V. M. s'il étoit vrav
vous pr!flie1 plulìeurs forres places .å
9og
trors Jours &, les Provinces entieres eir deux fe11aín9s ; slil_ étoit vray que yo¿ls entraffiez
lanf Ie pays de vos ennemis à.travers les prorondes rivieres bordées de foldars
; ne Ëoo_
-I1ll, ç:oire^ gue vous prîlliez ain'fr
qo'oi- i"
,
Pubhoit , Qrc_er les éiernens'., .bravei la ú_
gueur des faifons & foûm.dtrè-tâ nut*¡
a
tous vos deffeins. ,-Maís'eqfin, S r R e, ii .njufte _que rour 19
.ierf.nr;Ë iu gruøåü d;
V.. M.- \/os foudainéï-vnäí.,
.rïôr;;r;;
valeur, vôtre.fage condüít.:, iojvertus.
.nno
vous montreilt ã I'univers'bien au dèrruide
Conquqrans & de tous r.i Roii q"il"ni
!.?F:jT
.¡¡uques icy paru fur la te¡¡e.
faut auffi
gue.

les j.ours

Il

gue

*-

iäyäitJ-ã¿:ålos -Capitaines & vos foldats devenus autânt dã Herós. \'agrandeur de. vôtre
u*. a élevé leur coutage ,- & leûr 'a tait oler

ä^õ*.la piui-ñ"ot. väteúr n'avoir pas feulement tmagtné. Ce Palais' nous ' raontre ün

vous avez enfeiä;"dt;'îifi;i de miraeles que
ne
äez-t tõus les Arts , & clont leslihommes
n'en
?Ëäri.il lá*uit crrií çapaþle¡ ., vpu^s
vous
lì
ã"iãi l. prä*i", co'çû tei delfeirì, F
dë les entre.;;G* ivie,z infpi¡é Ie couragg
prend,re.
Póëtes & les Oraleurs t 'anlt;;-d; ."Les
fe fur*ê*" efprit , vont aulfi
lìmqJemen't
paffe¡ eux*mêmes ; & racontant'
;
iã;= uótioni , iis feront Plus élevez
tous
agreables
gue
plot tttugnifiqués , & Plus
paffez. La grandeur Õc L^ naþ

ceux des"liectts
ãi"flè--á! oot p^rojets fourdiront le merveil''
G-tî ¿. t.*t Öou:t a.ges 1-& le nombre de vos
Vieioli.J.n feru ta õiveitté- voilà '- F t5å'
qeu¡ oft^rir à V'
;õ;i'A;ðêmie Frraríçoífe ile
la reco-nnoif:
M.^pou, marquer une pârtiedes bieniâits dont vous l'hono&' i'e{t- ainli qu'elle tâchera, de-répondre
en óuelque façon à I'honneur qu'elle- a d'être
depófitaii'e de t'ant d'exploits memorables t pour
ãoi'tã"¿t. compte à toùs les- âges t & leur propofer en vous ïn Heros qui.féra-le -m9d91e des
Þ;ñ¿;; I'amour des peúples , & I'admiration
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de ,toutela
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