
49q Panegyrìgøe åø Roì ,

t
1

I

1

I

I

I

I
I

i
I

ii-.. J

Panes.wiql¿e àu Roy' þr lat puix. ,Prononcd le

,í- '1'rrJf 
t679.- ?àr Mr-- l'Abbä T ¿ L L E'
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Íu?avantageque j]ay eu pius drSne foísdevolls
entretenir en,pareil: jour qu'aujourd'hgy , 4.t
snerveilleux évenerl€rtts. du, regne de nôtre Au-
gu{te Prote€teur, rn'a Paru uri lì grand engage-
äent" que dans cette F efte confacrée à la gloi-
re de'lbn nom , i'uy qrtì ne pouvoir me dilþen-, '

fer. de vous par\er db'cette heureufe Paixrqui
*oúronne li' giorieufement toutes fes Vi&oires;
Ðçpuis quel{ues années je ne vous I'ay faitvoir
qué le fóudré à la main. Aujourd'huy qu?il s'e{t
defarmé luy.-mérne, iL e{ì jufte de celebrer cet-
ge bonté Bâternelle , cette clemence magnaqi-
trre r. ceftè moderation incroyable qui pacifie
rcufe I'Eur.ope en'un moment, & qui-change
en.diheureufes alliances, des guer'res, 9ue mil-'
le. di fferents en gâgemen ts fernFl o ient.devoir r en:
dre éterrielles.

C'e{t à prefent, MssslEtIRs, qu'on va
voir fortir- de vos mains mille beaux éloges ,
que la rapidité du' Vainqueur vous empefõhoit
æùioort ä'achever. Sei plus, grandes- a€tions
étoient furpaf{ëes Par d?autres ) avant que l?on
aût eu l.e ærnps dd'ies pubiier.';.&-llhivei mêm-e
gui:dontroít órdinairement ,aux Efcrivains , &
iux Autgurs quelque loilir Pour celebier.,lps
grands fuccés de lal guerre ' fournilloit encç
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+gz .-, ,: - Pønegytìque.,dø. Roì, . ,-
fes' .çqn.ernis,.,e,n, Ies veulant i fav.qrifer, Ce Roy,
magnanime ; gn a ufé:.ai¡ili , dur4nt_ ;gqelquê-
tqfl]ps, mai:$". la fuite .nolrs,;,a .fait.:sqgnoiftte
gu]il voyolt ayçcdpuleur i?obftinati,o¡ des Con:
f_bderez , puis. qu'il s'elt faic luy-même, I,e Me-

"diateur dèola'Pai¡, &,d'une läanierc li gene-
reufe , & lì ex-traórdinaire. .Il avoit. feu"l faír
la guerre.., iI, vqi.tì,qq'il .n'ap-parfiç¡ú gu'à luy
feul dc faire 'Ia Faix , :& poùr iinlr.* l.aiffer
tour lthonneùr,i .iç" i4qdíhçùrq "m'ê.r-ne 1ìrqn-
nenf ' Ies.arrnss:çgnÊ¡e luy. :C]efl dAnl cett-e
occaliôn -capable ã'exciter 'fon 

¡ùftei courrouil,
qu'il conçoit I'ellonnant deffein de forcer feé
ennemis à fe procurer un repos , gui les fau-yoit d'qne peite prefque ceriai¡rê. 'Maiç gd:
mirez r, M E s s r p uR.ç-r, la, fi7anière lbrprert.ân-
te & nouvelle dont il órut ou'il devoit'fe fer-.
vír , & qui en effet luy ä i.Um li heureuG-
ment. Toutes les Provinces de Ia Flandre fe
trouvent:en. deu¡ ou trois .jours couvertes,'de.
foldats, _les places les plus"fameuGs font tóu-
tes à méme jour, à rnême heurè invellies ; it
femble que t"out.Í. puys 5re foit devenu qúo-
n_e grande Ville, bloquée.de ,tous cQ¡ç2,,; -l-es
Che"ß fe deniandent^ ror-Is inutilemeir dú,-.fé.
cours les uns aux autres, treurs trodp.es divi¡
S.l fe trouveqt à peinê '.3ffe7, forresipour þ
deffendre peu de joürs , dans quelques Placss
où elles ¿ttendoient lá belte 

-faifon , tandis
gue les rùres açcorìtumées à vaincqe: au mi*
ileu des glaces ,, tiennent toute la,G¡mpagne,
qui par .h miräcte inoui' aii 

"óil, 
{.t;- 'ii.ËC

fes de I'e{té , & de }'autonane ,ari.milieu de
l'liiver, & iiabondance des vfurs, & des.
bleds r âu milieu .des neiqes 

-& 
des frimats.

Le'Heros des François", pa4,mi tóutes cesj --¿ 
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:496 Pnnegyri¡ae dø Roi ,
re douteufe., 11 les',lailfe débattre I'un aprés
I'autre leurs differents iuterêt;-;' fbd il. ä;
de vainés contefiations n'emþefcnoó"i õäi
l?effe.1 de ce- qu'il s'eft propofé; ptoa;gã f {üìparoilira quelque jour incroyable j L oï ¡ s äu
milieu d'une fanglante guêrre ) ayant toute
fEurope.liguée & armée-contré l.v , propo-
fe la Paix , en drefle feul rous leó årtiöles
dans fon cabinet,, en envoye le proiet . i;ft;
& {ugç ,^à Jo veittê, maié rel énfih q"'ïii;à
voulu , & fans fe memre en peine li fes pro-
politions feronr acceprées , & 

-li 
les .å.llieà en

feronf fatisfaits. II diminue les fublides , il
regle les reformes de fes Troupes ., fonÉe à
policer fon Royaume, à élevei des mõnu-
Ínents _dignes de fa magnificence, & commen-
ce, enfin les exercices -d'une Paix profonde _

dans Ie temps que les næuds de' t'altiancå
fgqblgqg êqe plus r'efferrez que jamais. C'elt
ainlì ( s'ii efl permis de comparei 1,lmase du
Tout-puiffant avec Ie Tout puiflant m"ême )
que- Ies hommes s'efforcent de prendre deé
mefures contraires à ce qui a été^preveu , &
ordonné de toute éternifé i. tandis gue ,' dv'haut de {a gloire, Ie {oyieraint ¡utä¡tirå ã;

.rnonde , I9g voit malgré rous leurs,efforts en-.
tråifnez, & obligez dõfe forimettre aux decrers
immuables de la Providence.

AulIì, MEssrEuRi, comment eritjl été
pof{ìble de ne fe rendre pas aux volontez d,un
Prince jufte r & équitabie, qui. renonce à fei
propres iqrt_er.êts , & qui a plirs de foin de Ia
frur.eté ,. d. I'honne}i , & de Ia fatisfa&ion
dç fes eirnemis , que-de 

-fes, 
propres ayàntases.

CIn.diroit qu'íl. eft le Pere 
-commgn 

dq tolure,
t$¡ignç; "lt 

ç"{t,,u.,ruy qu'il a ag avecf"r"íãiã
írf POUr
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, 4g8 Pawgyriqøe' du Roi,

rcur . & Ie Plenipotentiair€ ', 
que tant de Prin-

ces Úont ligné que Pour- reconnoître les' dons
de vôtre mãin iiberale ,. & pour fe ralleurer dai-

v¿ntase de Ia crainte'de voi,arme-s; Et qu?enfin
c"et;nd ouvrage de la"Paix a,été, conceu, &
ech"evé par vôu"e valeur, vôtr,e generofité-, vö-
ne,faee:lfe. & vòtre pafience.- '

'- No"us eri joui'ffond, ME S s-l EUR ! 1 de cet'
te PAix, & ta. jatoulie, &.lrliaíne rendent enfin
Homrnage à 1æ faw,eraíne Y-erfir : 'EoÇ ennemls
r,ec-oræítie.E tfrouv€nr chez . nous toutes' ' fortes
dF:¿vanraees;. & v viement chercher lbs fruits'de
1¿Paix qv,tu h"ut alons toûjour$ conf,erv'ée,l ft
partagent âvect nous, nos-''vendangesi I & no:s

inoiffins, & tout ce que nos' fertil*es' terres of!
frent de deücieux & de neceff;aire , & ils nous
enlevent encore'qüelque chofe de plus precieuxt
Þuifque nou.$.leui' donnons.une RBine r' quii et!
iøstõirè.dþ fiàns de.ßoÞ B¡ois, & I'ornùfisnt dþ
n#r* Coui. r5ue' de bierùE ïo'nt'' ltuivrg dþ '{I
heureu.x eornrfi àa cement çl que' de PcuPIèrì folÍ;
lagez'| gue db'mífürabte¡ fèa-surus-! quê,' {þ'$a1
vãn-s- reËornpenfez ! Ctiaque jour nousra faiie
'vsii de norivelles' merveilles ; cependant Pour
eonfacrer les hauts fa'its'd'àrmes d¡irn Roy tqû-

.jours vaínqueur , & poùr celebrçr ceite P-âir

ä"Cu bieni"ùio'do'nrìe,r' i. la Tëme ; leé- H!ûg:
riens , les.Poe-tes & les'Orátçur's':voht fqirê de
nouvéaux i:fforts, & lbs'Feintrçs 6t les $culp-
teurs nous feront ievoir für1a'toïie.'& ftlr'lè rnan-
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ärn#-"ïå'å iåffiËî' få 
i, ¡'i:irffì 

;.ï; ii
hx,iüni':r#,' Ï-: sþil ¡':ru*4råi
ria#"ËÍtÏ:u¿¡*r¡a!'3igSii;
iirir; q"t-iuY avoit cedé'sqgtqt

XiilT:H#T*fåå',Xî"î:i.ffi $:tl;i"ffi' jf Ë

,#d".;Iå?åd#ä

:îå:Hnå:lfååäi;iäCi.'#¡iffii

mf,'HHï
rê t'on, ,.rottoää; it: aq¡eables ITSiT

ffd:l':imi*.:r.¡.tF'$ft'-i{#*
Mais ce qui ;ü;*;;'f"f 'p-* ' 

lera de'voir la

Ïtgt"åiliåîËår¡å$ïfr lt'i;¿ü'Ji:;'*-
ine luy .o pié*upt iu' 

"oiqîêt" 
a-lfurêe 

'' 
&

nrffiit'åhrinim'r',rt'-'mH:
äifi.i le monùdtdà le 

9o-1

bles infcripiions 
^accomp'gnËio"t ces magnifi-

erues rvro"o"iåinq ; dPPi""dront à la portert-

iÍ Våij,liå i'""Få,'.td, ffi .';;;',5'å Ë"å'ii:"i
toutes rrt äiio;":# þ rtt ennemÏs Par une

þonré e 1¡!1ïñääãiarþn- fa¡g exempfe ' atå,i

¡

I
1

1
!

1

'l

i

I

I
i

i

\
I
l

I
I

{
I

¡

I

i
,¡

i
I
I

i



foo ,Harangue à Mader'te Ia Datryhirc

donné liberalement la Paix à toute I'Eu-
roPe.' .

ffi e88{ 8ffi EE'8ffi ffi ffi ffi '8ffi8ffi Þeryl
I'

Han A NG,UE à Mad,arue Ia Daupbine faite en
¡680: par Mr. le Døc de S. A,lc.N *N alor;
C ltancilier de l? ¡lcaddrnie"

M,{D,{MÈ' , : .

I ¿ reftoit encore Erour comble dês sraces
que Je Ciel a füites à.1à France, celle quleYlle en
reçoit aujourd'huy. _ Aprés le! Triomphes de
Lovts ie GnÁfu ; Âprés avoir v'eu arri-
yer par favalear des merveilles li lhrprenantes;
gu?elleg font à peine croyables , il falioit.enco-
re voir arri,yer une autre ìTnerveille, en:vôtre
Perfonne. J'aþ.uferois de. vosrbontez,' M A D À-:
ME.,.par un trop.long Difcours'envenant aú
détail des srandes A&ions de nôtre invincibte
Monarque; & à celuy des perfe€tions dont vô-
tre illuftre Naiffance êll acèampaqnée. Ce n'é-
toit pas a{fez pour'devenir la geilelfitte de leurs
Maje{Lgz, & I'Epoufe de ;MoNsE rc N Eu R r-
d'avoir beauçoup'dq,V.ertus , i,l f¿lloic les pof:-
feder toutesl .",- ott b"u.iãiii-ãeqr¿,o & a^voír
c-omme Vouq, MaÐAN{,e', bearicoúp d?efprit,
de charmes & de faqeffe. Ít etoit *èm. àtfrz
jufte que l'on fè vitï forr occupé au difcerne-
tnent de tant de nares qualitez ènfemble ? que
cét agréable'er4baras fûi capable d'interdii. i.s
pì¡is Sl9quens. Qo. ne ferà+.il point en moi,
M a o s ir e,, qúi ì outrè itad*iruiion & Ie reß
pe$ quj me,dçv¡oienf : gftpr: la- parole,, Írc'v.oi$' choiG:', ,i.

?ar IWr. le ,Dt¿c .de S' À ¡ c N ir N' for

choili P-our un. honneur auquel raifonuablement

ie ne devots :uätii m;attql-gre I Nloy qui tay

ïãt:î*t plus" îlli¿ à cueillir les Lauriers de

.Mars' gu€ .t*i;Ãortugn¡ '& que ma profef-

lion devroit uuãii ìiintoit -'- ryont-tl plulloll- à

it;ffi;;,'õ;t"I Parnaffe' Mais; MADAME I
. ã 

-g.n,i'.;- 
t *k,f;,t' å"åffi'ï íiü,å:SË

' 
fftÏff 'ä;.Tîåï,,'-"iãn¿,* ö;ii.*å ;h"f. ti;
ir ;;î1. ã;iid ¿.i 

-btqçt 
Aveux- qui vous 9lt

d";;ã:i'itfu. : Aittli J'ofu P:' flatt€L que veus

Ë;;"*rez-, 'u'è 
qu'iqug- t"tifåff'u'rt;t 

Tåi
äã öir,éd a,' Difðours d',1n,

ä";äiääÞ;";;€id;t Permls d'efiavcr fa plume

*'":;*lEr**i'¿y äå1ï#i.i;i:
le,pòuvoir fe¡
ô Å', o_,., g: 

1 

Ë;tl,t',r1Ëïi' r:ïnff: Jår?'åi
cours qul Pgu

' ã;""; liitåa.'Princeffe qtli attendoit apparern'

ment du cetebit öã;tt, äot1t ie ne fuis qu'une

.des tnoi,ta,tJ'iu;i;tl , 
' quelqüg :itof: -Lt"-Plus

.tÎl:.."ti,* ,'in'ui'rtr ff"f; ::iiri.'li'iir :'ättrl, par; moY-' ntäP iYåtr1gii;å';ä;
iours des Væux Pour 'Iâ -Pro

'Ëî;ïria. Äiiä"[ãî"üitli äe s?accosrPii" &

i¿iii"iiË"¡år^i.#lg"i=i-æ 
dire à toute 

'a 
Terre,

que qu?+d ";;i'Ënneur 
de Vous regarder on

.voit toü¡oort^tä ltãrtgpç &. It Vertu dans une

;;;äìi*-i;t Irig'nt;:E11t q'tft pas moi*dre en-

Íre nöffe t"d"ä'ió"-if nôtre ãevoír qui nous

Ëigtä=d i îóüt affurer, M a D AM E' Qle lrous

ne perdrons ;ö;-c iui"-ruur"s ,ocôálions de

vous d.onner d'es marqutt.og-"t¿¡re profond reË
'pËet,*Ëäã"oii"parfarte bbéîffarrce' brrl
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