
voix. que les Mufes font entrées avec noüs
-daai 'cei augu{tq Falais ; fauvons-les , M e s.
S r;E rI a s. , 

- ds :reProche .qu'on pourroit leur
åirc '¿s s?être déià abandor'NÉ,es'à la parc{le;
.narCe-','quletles co-rnmencérit dttre à' leur )ai-

i*, ; e ne fouffr'o¡Ìs Pas'gu1sn 'les':àecuft-de
: $r$i¡¡si

.*

Par Mr- I'Åùb¿ P' Tar'LEMANl' 3rf
s'être enorgueillies jufqu'à fe repofer' fur-les

ilÅ ä¿;^Bftd;-a.'ttoî'etot'noiffance' -Fre-
;äî;"ù:ti i;ii'fe peut a*x triornphes d'auj911-

ä;rt"o i-];t iù.,ntèt vainqueurs que noul gou-

i"iT";r; r#ñ;r ui.n que nous cueillions

äflì ô;íqoã-t rã"tiers ; & ltoccalion- que nous

leur avons ¿onïé¿ dt flire écl¿ter leur zeLe'

& ñ m.tit.;'l;; óbiigttu fans doute à nous

úfiü q*l.qo..' part d'urie gloirer9ue "t Ritfg.:
ne perit diminuer. Souffrez d'onc ' lvl E s-

s I E u R s r q"ä iä tâche en c.e iour :li celebre

de faire .. qo."tå-ptîiiãuiitnd de vous ' & ce

;;;;;"; li"nt.'ræmblée femble vous deman-

ä;;'J;ruiæ-r.i fo;tts que. ces Meffieurs ont-
C- tt.oi.of.ment 'traittez r-n'ofaqt Pal y met-

ü.--ru-*uitt 
"pi¿t 

eux' Tout eft.grand ' 
to-u!

e{t auqufle ðans' le fujet gue l'entreprens t

fue .ti; iï r, T uuïü:-'m¡',''æ''Ë" ö?r
feulement *u".-*.iií¿ :- Les Mules attendves

;utou; d. *;iî;ûiiendront ma foible{-e' Je
i;;;y ã?:î õ.i: -f l"fel'telt '''& les diverfes

couronnes q'u'elIei Portent iur leurs têtes- 
'

ñT"f;i;ent ¿'eJu *iue'ceffeins differens' Réu-\ ;ifrb;íil-i;il iË peut ' tant de divers éloges ;
Ei puifque .Loù¡s a éga1ement"P¿ru admrra-

¡t.'danï td guãrie' & äans ia pãix , IaPPel-:
lô"t à ees d"eux états toutes les Yertus qul

üiî.t, dunt ia p.tfonne ; prudent d'ans les- at' '

äö;;; ilärtR"biã ¿án' tei ieille¡r. 1er¡ible dans

les cor,tburt'Iääd;;ã ¿uttt la vi€toire ' toû-

i;;üllan't &-1"^û¡ã"is vainqueur : TeI e{t

Lours oani re Gúerre' -Prodigue- 
dans- fes

ã"ir", h.i*U. 
'ð*n 

îu ftto€tore d"e fes_ Palais t

"iJs"inq,iq'ãã;"îãt-iê'ét 
, aimable dans fes

;ïfri;i'lîtË^j;ü;- a's *oi"dres differens f;
!
I

i
s

I



916 Panegyiløe dø Roi,

lbs fuiets ., fevere Pour Ie crime & i'infolen:
ce : tel én f,ouis dans la Pai¡ ; Et.c'ell
dans ces deux états qui raffemblent toute ,ia
gloire d'un Yray Monryque r que je vais,vous
I"e montrer , lì 

-mon 
difcours peut feconder le

zele qui m'anime aujourd'huy.
LaGuerre e{t la plus forte þaf{ìon des grands

Princes , auflì íl fembte que c'eft 
. 
par elle

qu'ils ptiiffent principalement ariver à la gloi-
l, , puifque les Heros les plus renomrnez
o óni puiv.nus par la valeur', la vi€toire &
i.r .otiquétes. tependant L o v¡ s - prefe-
rant le -repos de loute la terre à I'Amour
qu'il avoit pour la vi€toire & les combats ,
& étouffaut en luy*même I'¿rdeur de fe lìgna-
Ier , dont nous avons vri des gryß f Prompts
ft ú étorrnarrts , langai{foit , û ie l'ofe dire,
dans une fofonde pãix , & pouvanf tout Vain-
cre & torit conquerir , ft õontentoit de ren-
dre Ia iuftice à fes fuieis ., de leur feire fentir
le boriheur de fon Reehe ; & de leur faire
qoûter enfin to.utes les" doirceurs d'une Paix
iranquille. , Que fon courage ? fo-uffe¡t de
voir ^ palfer aiàfi les premier"s de fes beaux

ioursi'ComUien de foís s'eft-il plaint d'être
irop redoutable I Combien de fois a-t-il nom-
rné , malheur o Ia crainte de ceux qui luy ce-
doieirt jufqu'à Gs moirrdres Pretentions l\ Mais
de queile loy. ¿uflì lre fut-il point g?!@le
quañd il püt douter quelque temps que I'Efpa-
stt. ãtt ðeder les dróits åe la nèiné ì Quéile
.ìinpqtuofité fut égale à celle de fon courage I
Cette ¿rdeur- Ãénée depuis li long-temps , Pro-
duifit des efiäts.incro'!'ables. Lés pius fortes
vilÍes ne relillerent qúe trois jôurs', Igs Pro-
{incss çntieres'furent reduitçs-au bout de deux.í*^ '. fçrnai-

P,2r I'Wr. f/fibb¿ P. TA'LLEMÀNf' 3r7

ferriaines , tout cede au Monatqlt , t'oqt^o-
#t; ;" Úainqueur. Arcë'tez ' Grall RoY '
mocierez vôtre relfentiment' , toute f"bgrope
i;ãbtáãt. i'.ngãgã à oooqfaiisfaire:^Le croÍ-
;;;:;, M;"sõreuns? tout Prêt d'afnr-
jettir Ia Fiandre entiere ) ayant.ur^r þeau^prétex-
i* eoî pié*i.t refus póoi pourfuivfe fes eon-
q"êì* , þooot", ttrut þar lâ force F Buo {?13'
Iêur , i,burs fe contente encore $e Ie¡ tqgrt]:
mes iretentions : Au milíeu du chemin de Ia
gloire qu'on trouve dans les combats t çe
ëiunã Mott*qoe arrête fa courfe., écoute.la
juftice la plus'f.vere , & coritent d'avoirvain'
äu . redonne mêm. á f.t Ennemis une- Partie
¿ã iei .onqoet.t. Faifrez-vous øinfi.2 fag.rpur
Coáqueruttt d. l'Àlie., lors que dépouillant
Ðariús * ce RoY puiflañt & rdalheilfëux t votls
*dl*;t -e*e'pòot tarisfafte vôre ambition,
|e iãlt"sá eo" ã9s plus grands Empires d:,l1
terre quYil vons oftioit , & ou voqs ne devtez

;i;; piãiã,n¿t.. Âpprenez que fi nôtre Roy
triomphant n'at¡oit voulu corR'me .vous. qge

Jo"qú.tri æ vaincre i {ans l''état où it étoit,
æ Aä¡t la t€rreu.r que donnoit le bruit de fes

Àt*ãi,;-àpr,ís être farti de I'autre exuémité de

llEuropâ , olt l?aurôit vrì plus jeune que vous
un.ot. au bord de PEuphrãte faìre gemir vötte
ombre de la douleur de voir fur la terre' un

n' i, $ääl,l*i:1ffi":ç'"1åie*ur.,, effrâ;
yez Dar de fi exfraordinaires colnmencemens't
é:.*i,iéærent þour appaifer {-,oqts, ill admi-
t.t.tìi fa fageffe e. 

'ta moderatiol , -iis :oT-
il*;t -iu; 

Tu générofìtí qot la Raifon feule
ãoi¿óir fes Arries., puifquê dès'qu?oru luy rit
p -; ' - :' it. les lirmes bas ; &- ils calme-.¡uttrce,- ri rn O : rcnt-

t-

.I

I

't



9uB Panegyrìgùe ãø Roì,

lÌoires vous avoit fans doute donné cette con-
fr.ance., & vous vous étiez cruë invincible vo-
vant al'ors vôtre Et¿t relifter à toutes les forces
åe i'Efbasne'& de l'Empire: Mais vous deviez
croire äoË t.s srandes u€tiotts de ces vaillans
Princes'qui conäuifoient vos a¡mées, & I'éòtat

0,e

rt

Par Mr. l'ilbbl'P;"T* r;'flE-MAN T' 3r9
,ðe vôtre eloire pa{fée, feroient plûtöt'u'n fujej'
de ,queilqu"e émuiátion P99t Lour1''g;Ìff:t1,7
fon^pour'vous raffureil & : po.ul liernPëehet; 99
vaincre. Vous en":aver;{ait la firnef^te exqPrlgni

"ð 
.r qu¿nd en uninroÎs vcnisvous êtes '¡r[is:-psà

ãii,äï"TlpËTir:,Ë+ä* ¿" i"rt"l,' &.à,v!"! 9iuf
un rempard de I'Ocean ;.,pui's'rEY¿ tqs'¡|u¡ flli
tes mürailles '-& "les 'pltrs- profondes L'nvrer€f

ir;ä*îe.fròie"t . luJ nôËrp Röy.'d'aller jufgn]à

VOUS-. "¡ 'i':::1'']'¡."'1 i'';,, 1i'- :';i ;; ' :' i;. ';i '":"i;
' "ilÃais 

to,rr.fois I 
.ì Mrs s's,¡s'u R s ;i . 

j'lÏ.'!g*
d'ínfulter à Ia fotblef,fe,de.aos enne.mls. -.lls ne -
manq uent ny'de' force ny - ðie cour.age'# it,q:ní:
tonnê rr¡êmé qu'ilS n'ayeñt pøs entiefem€ntlucl
;*bt; t q.iltt ay.rit I'aùdace de refiller e+:
;ó;;: 'co**ããt é'oppof.r à' la rapidlté: dè

' L o u rs dans fes conqiiêtes I'Comment trorii:
per fa vigilancel Cornrnent relilter'à'fa valeu"r?

Võpz-tärnarch-er à la tête ge;$s.$.tqrées 
'' 

ugi
y;il; tourner fes p-as veJS- la'ÞIoll'¿rn{è ; nt di'
rolt-on pas que c'éft le Maître du Monde. qúi
l. ptomäne dans f,on Empire, & quí va châtieÈ

quêlques infolents ì I1 paffe-par--les Etats.de,Plo-
rÊðoiåPrinces, il travérfe dès Villes & des Pro'
îi*.t fans prêfque s?enquerir li l'on veut fouf¿
elit fon putfugr, * v4toit aux lieux où gft le
lì.n. de'la rävólre. frente Viltes bien forti'
ã¿Ë; & ui.tt munies fe rendent à I'afpe€t du
itainqueur , & ceux qui les: gardent femþl^e1e

n'y être demeurez que Pour attendre,leur iual--
'ãé, & avoir l'honnèur de ie recevoir' Point de"

mots abbatus. poínt de cornbats , le plus grand;
foin eft de fe'fouftraire à la colere du Prince ;'
d'implorer fa clemence ' & de fe feparer des in-
gtutd qu'il veut punir. 'Avouez, Grand RoT z

io. véus avez lbuvent ttr?: des conquêtcs-qui

I



btr " Pazegjriqøe î,u Roi,
vous fembloíént fi'faciles :' yous- avez eu honte
de la.-foiblefG de vos ennemis ,' & v.ous avez
cru plus dlune fois qu'il n':y, avoit.pês afez' de
gloire pouJ v ou s à, vaii'r cre fans;beauboup de re-
Jiflancè. . Mais,.fouffiez Çu'e,'je vous faffe,con¡
¡1oît¡e: torrts,la,granderir .de .vôtre ,dellin; Un 

'

Conguerant cgrnme'v,ous ne 'trouve. rien qui
luy refìlle, gn n'attend jamaisdes 

'Lrmées äc-
coliturnées à vaincre ,-on ne difpute point Ia .

vidtoirê à des troupes'qui pafferrt'les riiieres à
Ia nage, gui vent'qrt artivant'.:fe:loger dans Ie
foffeS'une place prefque impreirable", &,qui ne
qen.coútrent:'point d.leunemis qu'elles ne poull
ferrt fans balãncer. 'Les Vilt'eß nlétoient-elles
pas rempties de fortes garnifons I N'étoïent-el-
les pøs bien fortifiées & bien munies I Vos en-
nemís n'avoient'ils pas. des troupes & des Gé-
neraux ¡ Et nleft.il, pas ,e&core plus glorieux
pour- vous r _gue.la crainte vous prepare en tous
liçux:la Vi€toire r gue de I'acbéter par le,.fang
que voué ne,répandez jænaïs qulà règret: Aveõ
ces'Lrmées nombreufes & yaillantes-conduites'
par un tel Capitaine que vous r. choiliffez o

Grand Prince, où vous voulez regner. Ceui
que_ vous at!^qaez, fçavent que'vôus relifter
c'ell fe perdre ; que vous ceder c'e{l fe ren-
dre heurqux ; Tout vous craint, tout vous
aime; Vôtre valeur foumetJes fúperbes, vô-
tre botrté gagne tous les cofurE : Où trouve-
rez-vons des Ennêmis ì & la gloire n'eft-elle
pas plus grande de forcer touù à ceder r eüê
de ne rien acquerir que- par la. peiqe , & Þur
Ie fang ¡ .

. Ce ñ'elt pas r Ms s srE u n s, que nos En-ne-
mis n'ayeut relifté plus d'trne fois aveç opioiâ.
treté , mais la p.romptitude & Ie nombre des
( \ Vic*

r

par IVIT.F¿blà P'TstLEMANl' 3zÊ

Vi&oires'en ont , pour ainli dire , étouffé le
f,ouvenir: Zutphen, Nimeguet n'ont-lI-s llt :::
nu quelGue temps ì N'avons-nous pas vu les'
'tärå"ä"t"Rh#i;"gù 

- 

ðé 
-ang.' 

.& 
^ cl'un fans

même precieux, lors qne.tant de braves uuer-
riers fe'firent uá chemin' à travers les eaulPour
entrer dans r.t'îu" rãi ptot fertiles des' Enne-

;Ët-M;i; *nåî"uis''n'a Plus rien'à delìrer '
ü , trooué danJã $i.g. fameúx de Malhicht tou-

' äï;;riñr".;" ;;;iîþ;r'oit attendre ; &.'c'eft;
1à au'il a pris-piai{ìr à'faire connoÎtre' qu'lr Por-

. G¿oit au^forwerain degré t.ou!e-s les'Srances
' 
A*"IilJã'ol cupitaine i Oui,,' M e s sre u R' s't

il n'v a plus ãü""". forte de gloire dont ce

ä'ä'íd ñ.J;ätflè êti. Juroox; M-a{lrgh.t'çn elb

Ë^;ä;bi;j Võ¿i 
^ué" 

quelie adrefle il'cacþe

f.;ä;f{Ëi" ¡'rãd" .nnemisl: tegaydez toutss fe.q

;;;;;h;ãin-.t."t.i, a avee q.úel'ordre enfin il
il;Añette f#;bä vitt." i{ retient.l'ardeun
ä..otto*ée dË Gs'foldats , & fe retien!-.loy-
;ê*;;"ur laiffei aux aflìeg ez IetemPS & I'hon=

"ãoi 
¿é fe défendre. Je rn,imaginlvorr â cetì

important lìeqe ' tous les fameux Hreneurs qe

viffi'ffiil.i Éinoires nous racontent ranr dc

b.il.; chofes i iã'*'i*tgine , dis-ie. n les lgit
tous attentifs autour du Koy -, pollË l€ cotrllo€:-

rer dans cetre a€tion, où il d.evott tere ecratef,

õ;;ñ'i"*. ãunt 1òveritabi: a11,* 11*g:ti-
re'- ouelle *"iono" n'ont-ils point' euc' de

äit ã;;;áñ;-á- tegtet feul les-attaques-";&.

fon courug. a t., app",r.y.r & les forìtenip- l: Ils
;; tã*itäru oìÁn.üi' aä¡t les'veillet:, &;'dgr*'

HÏetäi i * l;wË $x1ltr*i l:r*
fr ,',nîtît -i'ã", 

- 
uû avçi éton nemgnt 

-dépoui 
l--

ä.;* ;ili;-ã. a iutefté" & de 'fa GranrY:'**--õ,'s, ' - 
d,eur.¡:
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ru

par IVlr. l'Åbb¿ P' T'arùÈuaNr' 32-3

Ia plus profonde Paix' Retírez-vous' Germains ¡

n'avance, porttt; 
- 

troupes' Inrperiales t ne venez' ;

point irrlter .nåäoãr" ialeurãe TioYrs' ,& tt"
äïï*'i;i*; tã-i;n- 

qouïage un' iufte prétexte

pour vous p.tatã-r- & potr-rattä"t vôs Etat$

ious fes Loíx i 
-fäiiñr'oãnit 

dãs ingrats im'
ptorer ta ctemeïi-cJ' ¿å^ìãor 

-Ëi.nggeuí : taîffe2.

leur le *o*.nilavo_rabte ^qui 
pgut ernpêchen

. leur ruTne .ntiärðl La p]ûfaÌt:des Province$

font déia ø"*if.i r¿i þo-s'fot¡es Villes Qtt

i'åye' ååÏ ï;i T.r,'?' fr'.,iru';.** ;
vouioir r. ,..or,Ì'Jtit;;-;" iièi áe ?allumer^ le
;;;;"* d" R;Y-l- c.r*d*.t , þ1suez- fn
;1ä;;'; & ttnuäiliez à Ia Paix' I1 no*s tar''
deã;fli-tien de r-evoir ce gtand Roy couron-
}i Ë^äui"t-á.ir-vnãiie, loin de tous:'es

Ë'iË"fi':ääg.*i*toot'l*'çt.i;-f^':t{:t:"'r9.
Rous avons rmpatience de jouir en rePos--de'

;;;;'ï" øoite äoé fuo con'{uêlgs font réjaillir'
;;ñ.'-,ñi *ooö. ce førnetx f:leros re p€r-.

Ë;';i.t-äL itï éclat dans la P1k ' $ ap1éi

ãuoir acquis une rì-þ91t9 rgputatl?1,:utll ltt'
ão*U"iu þr la rapidlté" de 'fe1' 'gt€t?t' l^ol;I.u-
itôW.t* èncore db' nouveaux; ;'urior'nPhes dansl

Ë;;;:*.iáás: du' ld,'paíx.,' puifqgelle: a' êt€'l'ë':'

commericerirenti de':ft"'gloiif i ,T. 99.e $Pn:
doiie',dans' l?art' {e' rg,$tl!r"'lnavoit ott 1s5'tptu$'

j:eunès ' ,ans, ¡in¿u ' 1¡í qedoutzible à' toulï tt}r

texre.j

'tpré'ö...fes.mei,t'e!11euf,esá€tions.dêlaGirefå:-.
*" i'ri'r'i.ñbË p;i;ãd* que les dou1 ernp|oif'

*igriã#,'g;d*w;l:l''$ff;l*ir"lËiii1li
ä'åüt-"rãnåiiri, 

:v aifqueür s'- ðiù,, ptufi s s ¡6 r Çonå-

öiÆi' d" qú-iä;å;'tffd;" t: r\ntiquite :H;:5

i

i

I

tlr

!
i
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s'elt trouvé qu'un feul homme qui fe foit ren-
du fameux par une longue Paix ; j'ofe dire
que li.Lou¡s a beatrcoùp db gloire à furpaË
fer tous les plus grands. Capitaiñes dans le mê-
tier de la Guerrè, il n'en a pas eu moins à
rappeller , & même effacer par ta glorieufe.
maniere de regner dans la Paix , la memoire
dû liecle d'Aug"ufì.e. La juftice au Ciet a bien
paru dans le rnalheur'de la Hollande , qui par
f,on irnprudence & fon ingratitude étoit venuê
arracher L ou r s à Ia plüs heureufe Paix que;
tr'Europe erì.t jamais vûè'. ,En effet , M n's-
srEURs , a-t-orr jamais vû un Roy gouverner'
avec tant de fageffe, & siappiiquer avec pius,
de foin au repo.säe fes fuiets,- On compteroit.
les jours par aìttant d?a€tions ou de bonté r oll,
de liberalité ,'ou de jullice. La mêrne fatigue
que Lourstfe'donne pendant la g¡rer"rs pö.rr
vaincre fes ennêrnis, il fela dortnoit pendant'
}a paix dans fon Cabinet à æavailler à nôtre re-
Pos.. Qou de biens norlQ ont produit cçs heu-
reufes deliberations qui occup-oient prefque.
toutes felJournées ! Lá fureur.dès DuelT étejn-.
te-, a remis le calme dans les.familles ;. Ies, vor-'
leurs détruí(s ônt ralhiré le ,p,ubliq;, la juflice,
f,eformtíe a banniila,chiçan.e i.; le.cornme.lçe é--
tabJi, no-us a apporté les.¡ic.heffes & l'ho¡4ma-
ge de routes 1es,6a¡ipBs.;'lgs diverfes' manu-.
iadtures de tous les:¿trts pnt cgnfervé chez. nou$
}'abondance. Où font les méchans qu.e Louls
n'?a point punis I Où fçnt les. malhelqeux qu'il
n1a poi¡rt protegez ì. Quelle iuj¡ûç aurp¡jt-é n'a*
{-it poi4r rpprimée }, Q,gel-le-'foibleffe ,4'a.r:jtr,
poin.t .{ec.gl¡rue. I Outrb,ffi nt de,bi elig. {egrdble¡ç 1.combipn Qlwantgges agrcaþles, ayons-noFs re-,
çûs: de- fa.mah Hbð.ralç I Tq^us,nos rivag"e$i çrlF.i.

þdr IVlr.'fllbÜ¿ P. TartEMÃN1' Y9

¡ry

bollis , ces bâtimens d'une {lru€ttire immortel-
Ë;ú iáiâi¡t delicieux 

' 
toutes ces Académies'

ãinr¿i.ní.i où tous les beaux Arts cultivez a-'

oã. et"¿. , fe font élevez' à la derniere per..

fe€tíon.--6;; 
mieux juger de tant de belles chofes,

il frudtoü fu ittäto. en la place de- quelque

f'tãnçoii ,, gü€ !.a curiolité äuroit tiré 'dy^ la
ätãüðð aðpdit quelQues années, pour viliten
l?Europe ,- les Indes, -& tout c9 qu.tl-I a^Ge

;ld d;¿ ãunt le moríde. I1 auroit lai{lé'la Ca-

;it"l;-d; ãð- Royuome un-e vraye retraite- de

briqands .' & la plus fale de toutcs ffs vrtles ;
lõ"*;irbhs du ltov incultes , & prefque inha¡
bituUl.t ; il auroit'laiffé les- finances entre Ieç

**i* d"-quelques particulïers élevez en deux

-îours de la^Bquffiere'; il auroit quitté noePotts
äe gatni s de îaifleaux houm i s d e qu el^9T::,ÏPl-
qels qui nous enlevoient tout€s nos rlchelles t
& 

".üt 
apportoient des marchandifes inutiles ;

' it àuroi.t eitin lai$é I'e defordre,,l'igngrarc€^ø
la barbarie à l'égard des plus beaux r\rts , ðr'
perit-être auroit-il alors quitté nos. nYages aveq

[oãtqo. plailìr. Qo.l c\arÍgepent à fon retour I
ûlti,i"o.i nos porls prgl^qué inaccellìbles -par le
f-o*Éie dèt gi*at vaiffe-aux de guerre ; Il trou-'
ve des rnagãfins prodigieux., 1e¡.riv1g,es de,la
mer em¡elñ.s pr de fortes citadell^es ðc -par d.9s

tã¡iriü; rop.?be s Pour Ia conft rudtion des. v ai{l
f.roi; tt y voii des^ navirel qe Jolteis les parties
ão *óndä . un nornbre infini de Mafelots &
.ä. Pilótçt áeju fçavans {anq {'art de naviger,
'même. 

pour les v'oyagq de 1o.18 cours :., Qugl
étonnemelt Pour luy Quand, tJ avance dans l¿

itäð t il tipuve tés -õheminq élargis & r,€rl=

dus beaiix,en toute fa&n;. il,â;Beine'eücCIrq.., (. .. oz à



326 Panegyrìyc dø Roì r.

à fe defaccoriturner de la crainte des briÞans
qui occupoient tous les chernins ; il e{t éion-
né de rnarcher feul à toute heure , & de ne.

i trouyer par tout que Ie repos & I'abondance -

*oir àhn, quet ènchantehen; ñ;1õîü1
river en ces lieux ! Il méconnoît entierement
ung- vitle qui n'a rien de ce qu'il luy avoii
laifß , il la trouve nette , il rie trouve que.
de grandes & belles ruë's , Ia nuit y eft auf{i
feur"e &. aa{fr brijlante qué Ie jour, & f, rran-
quillité n'efÌ plus interrompuö de.crís & de
plaíntes comnne autrefois: Quelle furprífe pour
luy de voir le Palais fuperbe des Rois prefque,
achevé, cette façade dù Louvre, I'attènte.de
tout le monde {epu_is fì long-temps , ornóe
d'un nombre infini de fuperbes colonnes; ces,
autres monumens admirables gulon éleve à }a
gloiie du Roy , & de fe promener dans ces

¿ardiqs- enchantez remplis d9 plantes & de
fleurs' les plus rares., & dreffeC avec un art
jufquticy, inconnu aux hornmes. Nlais rout
cela doit ceder erTcore à l'Étonnement que luù
caufe'le foudaín progrés de tous les ,{.its. I'l
voit les Archite€tes , Ies Peinrres , Ies Sculp-
teurs en peu'd'annés reädús aatli habiles qrft
les plus "fameux'äe ltÂntiquité : I1 voir idãns
Paris tout.ce qu'il y a de plus riche & de plus
précíeux dans le monde'forti.des'rna+hs îeu-
Ies de nos artifans : -Qu2iI fuive 'fâ roure juÊ
gu'à 'Verfailles , c'elt-Ià qu'i1 voit,ralfemblé
tout ce que l'art humain peut inventer. de pll¡s
admirablè , mille fontaiñes dont la foùrce
femble: êre une mer ientiere ., mille llatuös.
drun' prix inellimaöle , 

'les peiírtures les plos
exquifes ', les marbres les pius précíeùi , " I"e*
meubles'ies'plus. riches , 6c tout ee qui ß:peuÈ.¡! : \ \-r. irna=
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imaginer enfin de plus belu & .de. plus rare'
Muít aprés avoir cðnfideré -tant 

de belles cho-
fes , qü'il faffe reflexion fur -Ie changément

ô"i .n atrivé dans les efprits- Il voit ia-mode*
ratlon qur a pris la place-du luxe & de la li-
cence; it voit'les puiliäns fans orgueil, les ?eü'.r ples fans infolence; il voit les plus -dtgnes lans" ï.s premieres placei , les plus fagg dans les Pré-
iutoi.t , les pius ju{tes däns leiTribunaux; iI
ooit .nátt letmerite reconnìl & c-ouron!é' Ce
ønt fà. Mes sIEUR s, les veritables fruits de
lã--pii*', dont nous joúiffoqs. depuis,plufìeurs
*ti¿.t .' Jettez les yeüx fur l'-Autèur de tant de
bièns, dvoot veriez qu'en luy tout e{t.confor-
me aux aYaîtages qu'if procurê à fes fujets' Il
fied bien au píus rñodeié de tous les hommes
d'infpirer la làoderation aux autr€s; il lied bien
au pius puiflant des Rois r .9ui n'eft fier que
pout fes 

"ennemis , de reþrimer I'orgueil des

þuiffans & des richés ; & lé plus fage des mor-
iels enfirva bonne grace à aimer & iecompenfet
les.fages, & punirìies méchans.

Je ñ'ay'garåe icy,. M E s s I E u R's I d'ou='
bliär ies'bÏenfaitsäônt Lours acomblé les
Sçavans, & fur tout la prote€tion qugu{te dont
il"notrs á honorez, C)d a vri. des Rõis & des
Empereurs carelfer les gens de lettres ,^ maiS
L o, u ¡ s eft ie feul donl ia liberalité fe foit é-
tenduë fur tous ies Sçavans en general. SeÈ'

bienfaits les ont cherchez jufqu'aux pays les
plus éioignez : il a recompenfé la vertu qui é;-toit 

cachZe dans les ombres d'urte nuit prefque
continuelle , & fes propres Pa-lais font aujour-

, d'huy ia retíaite de tout-es les Mufes. Dans I'url,
la Pèinture & la Sculpture font triompher leur
¿trt avec magnificence.. Clclt 1à, gu'on â ren;

\ Y' drl
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du à ces. deux foeurs l'éclat qu'elles-avoienE
perdu par le ppu d'eftime qu'olr'avoit pour el-
les , & c'eft lique de {imples artifannes qu'el-

tant de Palais que de m¿if'ons-,
dre d'un autre côté des concerts rnelodíeux, &

enez. enten-

i.ous verrez triompher ia Mulìque , avec tout
ce quìelle a de pl,us. brillant , les fpe&acles
pornpeux , les danfes ingçnieufes , &"ies ma-
chines furprenantes. Les fcíènces les plus
profondes ônt aulä-"Ieur place dans Ia" maifon
ä'un lì grand Roy. Les . .iVttonomes y fonr
les obfervations les plus curieufes ; les Phyli-
ciens les experiences les plus utiles , & c'efl- -

1à qu'on voit de nouyeaux Archimedes, dont
llétude & l'applicatior feront I'etonnement de

. nos'neveux. Mais parmi tant d'é,clat enfin-,
avouez ,. fameufes Académies , que flos âvâfir
tages fonf encore plus grands que les vôtres.

, Sõuffrez que Ia prote€ii-on du ptrus gçand des
Rois nous donne aujourd'huy quelque vani-
fé. Permettez-nous de .croire que.L.ou r, s ,
daigne noús aimgr encore plus qrie vous, puiG
qu'il nous appelle dans fa propre demeurç,
puifgue nous, fomrres plus prés,de fa perfon-
[c r & puifque r, {i nous I'ofons dire , enfin
il elt de. nôtre Corps , & le premièr. d.lentre
nous. Comme Roy il protegs tous les beaux
Arts , parce quiii les airne, & que fa libera-
lité lcur donne le moye¡..de s'accroîrre; mais

ce.

T
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Iíez jaloux. de yôtry grandeur , nrofent même..
les.fecourir ; des Roïs moins þatiens,& moins
.mocierez que vous., pouvant cè que vous pou;_
ye?, les-cgmpteroient déja au noinbre de leurs
luJets. iVlonarque glorieux ., regerdez_les tous
comme vos efclave-s , puifqu'it"ne, voús faut
qu'une campagne poui lès foumettre ; mais re-
donrez à I'EuÍope une profonde paix. La peur
de vous avoir pour eniremi la rendra;¿ri.*-
Jr , & tieldra lous Ies Etats dans orr. fi"rfrìægnion. C'eft ainfr qu'ÂugufÌe , a.vänu 

-te

.Majtrg 4o i"qlge. dés ies plts J.oå., unrl-¿on-
. na þt Paix à f Univers ; rñais 'une paix tí h.w

leufe_-, .que Ia renommée en dure .rrcoi. ão-
¡ourd'huy , .& ftrt de modelle pour le temps le
plys forruné de toute I'A_ntiquiié. Grand itoy,
vainqueur tantde gir , $oäarqu. J" p1o, Ao_rirãnt & du ptus beaú R-oíãume du inãndé ,quittez les armes qui nç )rrouveront- pioi óri'sloccuper : ievenez ãu cæi¡r ae vos- Etuii iooi:,
de tous les bieub qui vous font refervez- "Ooe
?ouvez-trou_s defirer I Vos trefors font immèn_
{.t , vos f;jets r.cus edoíent ; guelle eloire
dernandez-vous I Vous avez tôuf v¿inct par
la.guerre , vous avez rout charmé àãr,r'iayaß ; revene2 vous redonner à vos peuples
venei attendre ror--vôt* ;;ô;. i'il;fi"i. ï¿
toures les Nations. Riche & faqe comm"e Sa-

* lomon ? yols ferez I'A.rbÌtre de ious tes áiffe"- rens , & la curiolìré de voìr un fi grand prince
amenera fur nos rerres r.s Rõi, ïili;r^äi;i:
gnez, Gelereux & bon cornme Rug,inè, uôos
yerr? {tg{1ìi vorre Cgur des ptus puiftuns'prin-
ces de l'L/nívers ,. & les Sçavani comblez de
vos^bienfaíts , már,queront v'ôrre n..1. ãóm*u
lc fiecle de la félicitc.

r.trl

lInangøe 
aø Roì , ' 33r

Il femble, M E s s IE qR s t cue le ciel veuil-

Ie exauce, ,ros iJ#; & S"q *"' fe difPofe à

appaifer ru ¡ohå äi{t=aê- L o u r s' senggz

donc pu, uourr.ã e ptéþ*tr les plus beaux tratts

de l'Eloquen:; &'ääTã-Þoenè' Une iongue

Paix vous ø"äiä a" igint Poy parlel *:"¡-
tes fes vi€toires , dont le- no*Ui'i vo-us 'accable

" ;îiäìd'ü;ï"åJni 'Ë-p¿ui'.n 
î'¿' de ron trô-

;;, o?i1,r-t:oilä;t;- i"* "tti.t"*"j,| :Íi;veaux lu1ets de I'admirer &

Ëf HHi-äk-J'åå"r'.'"iË,' i*ll:
rÂü-¿" "bi.n dire' $on z

reux d. prevfnìt iËt öoolagss fameux qui vgnt

naître ¿. oài'i;lit; ;^+j" ne prétens trrer

¿, ryt'-.* ql:t:î d;ää 
" 

t'gt 
¡ r:ru;ä',"*:

vous avolr marqué une Part
d.e ce rvronåti"*Jìnii"t'iult ' aufquellet löi:-:
sloquenc. äðñerl toutes' les couleurs ,9ur i

iJ#;ä;-flätres Pour ne rlen diminuer de leur

grandeur & de leur eclat'

H,InANGUE aø Roi à ['o,Retoør 
de, Ia P:qfu

de'lûaftricbt."'-P-iïoo"/e lt 3o' 0&obre 1673"

i:";' ú;,'i;"tiwl ia L L n r'r Ãx r /a jeøne'

Stnr,
'

Nous revoyons VQr+s MAJESIUI :l:
.otÈ vigórie.rfé, & la douleur oue nous avons

euë de fon é1oiÅ"ä*;"'";1i Leureufernent' diÊ

ñp¿tpar un ;äffi ãiomphant *ülä'lii;


