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ter quelque chofe à de li grands norns : maiS"mr:
moins vous fçavez qge dãns le regnc de Lotrls-
XIV. fì I¿.G¡andeur peut avoir des bornes r lî'
Gloire n'en a p-oint,. Luy-mefrne en donn€ I'ex='
emple.; Siil,a'borné fes'conqneftes p3r la Paixr.
on,-voit en"meûne temPs qpelle abondante moif-'
fon de Gloire il.s'eft fait au mijieu,de ce,tte Paix.-
-fant 

de mitliers d'ames égarées, Q.tarnenées au
fein dE I'Egt{.. font,.plus ä'honnff I Pieté.'
que tant dè,Placcs conqgifes fur Tes Ennemis.
nien ont feit à fa Valeur. C?efl ¡ 

"s¡¡eGloire 
plus,

folide & plus durable que toute autre r- 9u9 voüs,
äUez coniribuer par vos foins & par vos confeìls"
&c'elt par tà 9t}c ld,voftre. s'argmentera tous les'

Jours"
Cependant, M oN"s.E t G.NE U R r- agréez;

gulaprés voub.avok 
-regardé 

dans ces impor--
tantðs , occupations, fous. cette. idée d,e Gran-
deuq , pour neus raflurer conffe _cette, MajelÌé,
fi feverè & fì terrible qui eft. prefqr.re infepara-
bJe de voflre, Dignité , nous regatdions en.. volls.,
eette .charmante politefle qtri vous gagne les'
cceurs de tout le rrronde ; . cetfe noble. facilité:
gui vous rend, tous jours acceffible ,au',Merite,
8l' a lu Vertu ; cetts- Bonté' bienfaifante & ge."
írcreufc , gui elt le Refrrge des foibles & des;
malheureui. Agréez fur iout que l'Académie
Francoife. qui votrs regarde cotame le Chef
& le'fecorid. Proteéteur"des Sciences & dcs,
b.elles Tættres .r' fe.flatte^ de eettè douce peh-

{¿ç que.. vous voudrez. bien jetter queþue-
fois vos reg4rds fur. une Compagnie qui tra.
vaiile à polir u-ne .Langge que vous parlez'fi,
bien , qui doit eftre la Langue de tqutes'les-
b{srionr, & qui fcrvira ¡nizuxrà immortalifer

Lours

Panegyrìqøe {ør {h-Søntå dø. Rþy , tlr. 6ir
fours 'r,e 'GnaND que ccs bronzes., & que ceg
nnarbres .ql¡'on luy prepare.avec. tani de mdi_
ficence.
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Bo^*Eg{Rreu x før l'beøreøx Retour de l*

Santd dø Roy, lronorucé le 27. Janvier t6g7-*
?.ar IuIr. eyíh1i'T air u *-io;''i;'j;*;.:'*

t

MgssrEURs,-

" Âuy.o,uRD'H.u,y gue toute la France suâ-
tlandonne_à.le^joyer, & q.ue I'oR n'entend 

-par,

tour.que des Çantiques,dtA&ion de gracespå;;
fenirere .gueriibn-du " plus. grand Moäarquti qui
fur Jamais"^ ,{p¡é! avo.ir.à-noftre ,rour r.merðié,
Ia JJivine .6onré dc ce bien ineftimable que le
fouverain maitlre du Ciet & de itîãre o=*ùi.ñ
voulu accorder à nos væux ardens : Il notrsreft;
€ucore , Mu_rslluÈs, a. iéimoñ;îî;¡t;;
allegrefÊ.pardes Chanrs de vi,Stoire qoí noosfoni
lous pafticu.liers,i, Ç'e{l à. nous à.dépofer .nti"
Ies rnains de Ia Rcnommee les¡.ten¿iãr- uf¿r*.r'
f1¡out un Peupte rrernbranr.ãü* p¡ðàiããiã;:
tets pendant le cruel mat_qui attaquoit une li
bel,le yie, & les ju.$es rranf-p'érir-¿*"iõV. öcå
T.frg P;.unt-e^fe livre- tooi.nriE, på*ie reroun
99 -cejtg, fânré li.neceffaíre & Ji clelirée. Oue touc
l'Unive.rs Jaþux du bonheur de la Francà &d;s
v€rrus {lun $oyqq'on ne p€r}r a{lez. ua*iràrãb_
pJenne que*,L o-u ¡.s eft.aurant aimé de fes Sü;
Jcts qu'rl*e,l!-craint de tous ,fes. EnnemÍ*. Oue
Tsjllx yoliriqu_eq qrli repaifJþn¡,.reute I'Euròpeqe.þnlmeres,. lelQuelles n'tint de fondement qüec 7, dåns
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fìrr tout ce qu'il a {ait pour nous , & fdr lesl

{oi1r a.fIìdus -qu'il prend pou-r la.gloire 4 p.our,
'le bonbeur de la nation; ,ainlì jé ne cr:oy pas
m'éloigner de Ia matiere que vous a\ez'prèÊ
crjte à mon. Difcoûrs li , lai{lant à parr un'
nombre'infnir de chofes rJônt, la menosire fere
éternelle:r je vous retrace feulemenr en. peu dê
mots les nouveaux biens que la F rance a receus
de notre r\ugufle Monafque depuis cett'e.heu-

fuf. Paix qü'il irnpofa li gloriéufemenr à fes
.F-nnemrs:

Nous avions tousjoirrs erî de [out ternps I?a-
vaRtage du collé deõ armes , la vi€toire 'f..on-
doir aflez la valeur de nos Sotdats , mais, aetre
franchife honnefte & cette noble confiance qui
nous font naturelles nous frifoient fouvent ie-
lafcher par des negociations ce quî elloit à nous
par Ie fort de Ia Guerre; dans cè fameux Trairé
delMunfter, entre.autres par des fubtilirez rout-
1-fait indigúes de teftes iouronnées , dont les
droits ne doiveur-point ellre équivoques, nidé-
pendre de l'èxplication d'un mor ou, du tour -
d'une Periode embaraffiíe; on avoir trouvé Ie
moyen de ceder & de rerenir; on cedoir la fou-
verairÍeté de la haute & baffe lllfacq, & par une
adrelG gutntre particul'ie$'on nommerôit:chi:-.

À
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par mon obeïffance & par mon zele, j'entre Ie
premiçr danì la carriere que vorÌs tm'aveZ. màr-
quée ; .encouragé par l'honneuri d'un tcl c-hoir_,
ânimé par voftre þrefence dans ces líeux'où'vof-
t:e éloquence a lì: fouvent triomplé, il me fedi-
ble que I'eþrit univerfel de cette Conrpagniê nle
va infpirer tóut ce que je dois dire , & m'empeÊ

9hg.ra de mrëgarer dans un' li valte & ! loblei
futer. - :.'

:-iì:n'y a pas lieu de s'e{lonner, MescrÉuR:s,
de I'extiemè affe&ion des'Peuples, nydês véux,
exrraordinaires qu'on'leur a vû faire popr lzucon-
fervati'ón de leuf R"y, li nous faifqnb re flêxion

. . :.- .ftr
fO-



I'

i

I

.

6ç Panugyrìqîte,fur la Santå dit'Roy t
Frovinces : Strasbourg ouvre fes portes , & heu*
reuG aprés toutes fes infidelitez elle ne reçoit que

des reóompenfes , elie'€tltre fous la douce do-
rnination <ie Ia Fíance, elle obeït à un Roy di-
sue de commander àiout 1'univers, &voit chez

ätrle refleurir la Religion r Par le r'eftablilfement
de fon veritable Paft"eur. Dàns ces' f)iettes où les

Þi*ipot.ntiaires de- tous les Etats ont fant de
pei.ne à ft trouverenfemble ; où.le colrlrr€flce-
inent d'un écrit & I'examen d'un ppuvoir occtlç
p€nt les années entiere's r on a been traiter d'in- '

ita&ion une lì jufte entreprife, I: o u I s ne Paf- 
'

tera poinc d'urtGul pas lesveritables-bo-rnes que

tes Trairez luy.ont aðcordées, .mais ii n'attendra
Das tousl,ours. lnu.tilement & fans fruit qu'on luy

. ii.nn. lívrer ce qull ne fçeit que troP que I'on
voudroic luy rerênir aves injullice ; I'EQagne
a'ura beau hiy declarer imprudernment la guerre,

il ne refuferá point de detais raifonnables, il ne
profitera point de la foibteff: des autres;' Par'
ärandeur ä'amc & par principe dB Religion ; it'
íetirer¿ mef,rnes fes iroúpes, & differera de- s?em -

Darer deLuxembourg dè.perrr qu'on ne I'aeculij
àlavoir pr.is..un ternploù.tôute la Chretienté étojt
en-alarmes, mais il n'attendra*Pas¡o¡lsjour¡. la
fin dés ceremonies de Ratisbonn e, &.fç4uta bie?

fe faire raifon luy-nlefnre-guand fa patience laG
,f,óe ne voit rien en eftatd'eÍlre €x'GctÌtés
ì C'eft par là que tuxgmþo-urg cll venu'coq'
lonner nbs Eronìieres, & cocfl p-ar ctttef,apegfe
,oriG que noftre -Inviucible Monarque femble

ävoir borné fes deffeins. de conque{les &deguer"
-re ; bien difrèrent de ce s Princes qui croyent Ppt1-
voir entrcprenrire tout ce gue ]eur , puiflance. &
Ieur couráge les met en eÍlat d'excculer ; bien

- lioigne de"Ces Conq'ue¡ans gui ne fçavent d'11
'i'tle:

Par Mr. T¿ I.L E M A N,T; 69
&re chemi! pour aller à la'gloire que celuy d'en-
vahir les Etats, de firbj,tgi.t des-Provinóes, &
dlentaflèr vi€Loíre fur viótbire 

" 
noftre Roy rous-

jours {ag9t tousjours jufte, croir que laïerira-
ble gloíre confi{te à b,ien conferver fon Erat &
fès Peuples; la raifon lui a fourni aflèz dlocca-
!on-t de lignaler fes vertus guerrieresr.&,þHol-
Iande, Ia Þ-laqdre & i'.tlleñagne verionr long-
temps Cans leur fein de funeftãs effets de fa vã-
leur ; où n'auroit - il point porré fes armes s'il '

n'avoir cherché qu'à väincre'& à conquerir; con-
tent de s'êrre rendu redoutable à tour- I'LJnivers,
& d'evoir reduit fes Ennemis à Ie craindre, iÍ
femble qu'íl vetrille deforrn¿is s'appliguer aubon.,
heur de fes Peuples; par Iè foin'qu'it prend de
¡endre la France inacceflìble , on voir qu'il a
moins colnbaru pour la gloire- que pour l'éter-
nelle fûreté de lii¡ Royaüme; il'n'a'fait que des
conqueftes neceff¿ires âu.bien de fon Etat,moins
comb.atu pour l'agranclir que pour le mettre à '

corÌverr des infirltes où il f'e vovoit fouvent cx-
po$ : Ie Rhin voir fes bords rérnp,lis rJe Forre-
reflès gui font forries de terre coinm. par en-.
cllgntement ; la Meu fe , laMo{èIie ,, la Sämbrer,
llEfcau & Ia Lis coulénr aux piecÌí dlun noml
bre infir:i dc Baftions, & au *ili.u de toirs les.
murmures dont I'envie fe fert pour alarmer noË,
tre bor:heur ; à- l'abry de ces remparts, qu'avons-
nous deformais à aþprehender I Lodrs veille
pour nous, nos biens & nos vies. font dans une
parfaite fiireté.

Iæ- zele tousjours agiffanr de ce Prince incom-
parable le s'efl pas boiné à aflirrer fon Royau-.
me au dehors,, il a voulu aflirrer-fa rranguitité,
au dedans , &tu-cru avec raifon , que poü ofler
rcllie fe¡nence de divilion il fallôii1'etiabtir une
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66 . Panegyriq?te -fttr la Søntd dø l\oy,
unité de fov qui réunift tous les efprits dans uir
feul culte :'láPolirique ordinaiìe ie feroit_coll-
tentée cl'affoiblir pen-à peu cette nouv-elle St€te
de Calvin r -gui ãvea lð ter.nps auroit eû le fört
de toutes les Herefies , & fe feroit évauouïe com-
me tant dlautres erreurs qui ne fe forìtenant qlle
par leur nouvêauté tonlbènt enfin d'elles - mef-
mes , & cedent à la verité qui eft ércrnelle' &
immuable;. Loul s r.r GnAND avoitlong.
tempS écouttí certe' politique, privant de fes Era:'
ces ceux que I'obfiinaiíon retcnoit, & comblant
de bíenfäits ceux qui curieux de leur falut emi
b,raffoient lu f"uy Cãtholîqtre. IVlais be nteft a-

ainfi gu"il a accoufturné ciragir & de vaincre; @
pieté ne peut s'accomrhodei de cette' Ienteui, &
fa genercufe irnpatience lre peut fbufliir qtr'il f
ait aucun Heretique dms fon Royaurne, il parle
& les Telnples dè I'Erreur tombðnt en pcu dé
J.ours, les Miniftres fuïent cie muS coilez; Ies'- Villes entl€res coürent aux pieds de nos rå,utels,
& il ß trouve à peine quel{tres efpríts rebelles
qu'une faufG reputariori de ionftance retient en-
€or€; Ìnais que la patience & la bonté du Roy
forceiont enfü de ß'réunir. Tous les éveneniens
<íe ce Re.gn'e ont .de l'¿rír des'mirecles, plus de,
deux millions d'àmes renonceut en mefme temps
å des opinions clans lefqi:elles ils ont efté éte-
t ez. , &. embraffent une Religion pour laquellc
on a tousiours eri foin d'e lew infpirer dc I'hor-
reur. D"óù peuvent venir ces prodigeg, M n s-
s I E u R s , li ce n'elt de la confiance extreme
des Peuples en I'amonr de leur Prince pour eux,
ils'ne peuvent s'imaginer qu'il exige d'eux au-
cune chofe quine foii pour'leur biei & pour leur
avanteg,e, ifs ne p.ouånt croire gu'un Þrince lì
¡ufte , li' rnoderé , fi fage foit dnns la voye-. de
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ó8 Panegyrigøe før la Søøti dø Roy,

dans le temps qu'il travaílloit fi utíleme¡t Pour
lès interells-de fEgl¡fe , Dieu fe plairoit à luy
envoyer diverfes aítaques de maladie, & -à alar-'
mer áinli fes fujets to?fqu:its attendoient de nou-
velles benedi&ions du Ciel pour la recompenfe
<l'un lì beau zele. Cette divine providence dont
les fecrets r.I€ peüvent êrre penetrez fe plaift ainlì
quelquefois à- confondre la prudence humaine
qui verrt fe mefler de donnei <ies regle-s & dgs

bprne$ à la volonté d'un Dieu indépendant, &
mefbrer fa juftíce an gré du cours cles a&ions
exterieures des hommeil Noflre bonhetrr croif--
foit tqus les jou¡s. la France plus floriffahje-qu:
Jamars ne voyolt 'qo. grandeur & prolperité i &
voilà que ia 

-main-de 
Dieu fernble s'appefantir

fur elle , taniôt un mal, Ieger fe découvre qui
finit & puis recommence, tintoft l'ardente fié-
vre vient rroubler le pius beau fang du monde,
en ne voír rien de danþereux. Cepenilant I'Europe
attenuife fsnbte n'ayóir d'yeux & diorcilles g.ue
pour le mal de Lgurs LE GnaNo. Lçt
François alarmez , tantoft prefumant tout de
leur fortune & de ia vigueur du temperament de
leur Maiftre, tantoft ãbbatus & tremblans fem-
blent aioir perdtr tout courage. On,craint? on
efpere, eltat plus fènlible &pius douloureux or-
dinairernentqûe lì I'on éprouv<lir le malheur mef-
r.ne que I'on åpprehende,mais c'eft icy peut-eflre la
premiere foir qrie l'incertitude a paru plus douce
que le mal. Les uns vouloient que ce fuft une
maladie tres-legere ,les autres la croyoient incu-
rable, effets cõnttáites d'un mcfme þrincipe, &
où I'inqriietude de ceux qui ainaent fe. découvre
ailément , cette tendre paflìon ne s'attachant
qu'aux chofes extretnes, & diminu¿lrt !e ma1 à
celuy qui efpere r. & I'augmentaùt con{iderable-
nent à celuy qui craiut. CIù

t a

par Mr'l['¡rLEMA.Nl. 6ç

' Où eltiez-vous reduite', France malheureufeì
je vous'voy desja tremblante & defefperée, íl
femble que tout vous abandonne. Efl.ce en vain
qu'il vous a mife en ellat de ne rien craindre I
.Ah, M E s s r E u R s, e,lle tçait a{fezqu'ellepeut
fe défendre. Elle ne rnanque ny de Cheß, ny
de Troupes, ny -de moyens, mais elle fçait en-

t core mieux qu'en un feul homme conlìfte toute
fa fortune. L o u r s eft parmy nous plus que le
Palladium ne fut àTroyè. Meis ce ntelt pãsen-
core là fa plusgrande inquietude, elle aimefon
Prince, & la feule penfée de le perdre lui elt
une peine infirpportable. Etle ne peut endurer
qu'une vie que les fouhaits rendent éternelle
rootrtã lr -óin¿i. rtiãq"ãl:cieft là uteærr"oi1
tellement que de lui faire fentir qu'on luy peut
cnlever ce gu'elle cherit le plus. Je m'arrelte
peut-efù,re trop, MEssrEURs, ã vous pein-
dre ces monlens de douleur & d'affiióÌion 

-lorf-
que.nous n'avons plus que des fujets de ioye
rirais il eft neanmoins .bien dou;ä'{è ib,ivJrii¡
des dangers que I'on a courus, "&.ce nklì pas
une des moindres marques de nollre fatisfa&ion
que le plailir que rous' pr-enons à nous faire con-
fidencgde nos alarmes, A enous redire lespei-
nes exffemes , où I'inquietude nous avoir redüits.
C'eft rnairÍrenant.qo.'funs trouble & fans agits-
tion il nous eft pêrmis de confìderer t oit.t,s
plus grand encorè au milieu .de tous fei m¿ux
qu'à la tefte de fes armées. Là fuivi de lès bra-
,ves fùjers, Ia plufpart inllruits & élevez de fa
main, il-court à Iavi€toire; icy il s'exerce Gul
avec la douleur, .& n'y voit ,qu-'une fuite iircer-
taine qull ,ne peut prevoir. Là it combattoit a-
vec tous les avantag.ej que fa -prudence-luy fug_
geroit par la connõilfa¡¡çs ,quil avoit dcs'forc'es)de



Zo Panegyigøe 1?'tr Ia Sqîtti dz Riy,
de Gs Ennemis ; ícy, fes Ennernis font cachez,
lbn¡ difficiles à deftruire; Ià enfin it fe fervoit de

fès Soldats pour vaincre , icy il faut gu'il'firr-
lnonte te nial par fon pópré courage & par fa
fènle inrepidité. En eftèt, _N'1tssIEURst
pendent Ie cours cl'un mal lì douloureux , a-
i-on veu la tranquillité de noftre Heros un feul
moment alterée i Sa tendre bonté a épargné à

tout le monde la peine de favoir tout ce qu'il
alloit foufl'rir; íl n'a pas ollé un feul joqr !a
eonfolatjon de Ie voir. 

- r{u milíeu des proþeri-
tez dont le Cíel l'¿ combl é , a-t-íl paru qu'il y
.eufÌ aucnne attachel QueI autre eut jarnais plu¡
de fujet de delirer la v'ie , & quel autre_lamais
tefinóigna plus d'indiffeíence Pour elle I PailibTe
dans le"s 

'ptus 
fenlibles maux, il. tient fes confeils

à I'ordinàire, il fait continuer les inntceus plai-
firs de faCour, &attend avec Patience d.u MaiÊ
tre éternel de I'Univcrs ce qu'il luy plaira d'or-
donnei fur fes jours. Je m'égare, MtrssIEURst
& j'e vois icy tant de vertus à iouer r g'tte Je- ne
fçãy à laquelle ,rrt'attacher; grandeur d'.A.me clans

le meþrisde lavie, conllancedans lesdoulettrs,
tranquilliré heroïque dans la longueur du maJr
pieté foti$e dans ia relìgnation fla volonté de

Dieu, bonté paternellð en ne changeant rien
'd¿ns I'ordre de fes conlèilsde peurd'alarmerles
lipns, .,tvoüons, MEssIEURs, puifque tou-
¡es nos craintes font paflëes , avoüons que la
,gloirê d.e L o u I s. avoit encore befoin de ce der-
:ìiiertrait pour, achever fa couronne_, & que Ia
fnenacc. d'une ad'verfité:& d'une difgrace luy a
&rvi'à:déveloper à I'univers la plus þe]le pørtie

-do,foåAme ? nous le connoiffions vaillant & in-
-trepide dans ies conibats.' Nous connoifrons fa'

frudele dans toutes les affaires, nous I'av'ions

.par Mr. Te¿ìE'MANr. . 7r
veu jufte,, bo1r , Iiberal , magnifigue r & ceme
derniere épretrve enfin nous doñne én lúy un He-
ros parfair. La forrune tgusiours favoíable luv
avoit offert toures fortes d'ocðafions de faire conl
qoiftreles haures qualirez qu'il a receuës du Ciel,
& torfqu'elle a pâru t'abairdonnèr.'le nt¿fl p"ui:
eftre p3s !a moincire faveur qu'elle'luy ait iäir-.,
puifqu'elle 

-loy a fournipar là dequoy f. rnonr.í
par.l'endroit lepius avaniagQux, ên éprouvånt fa
PArrence Õr la fermeté.

Reprenez donc corlrâge., braves Francois- heu-
reux Sujersd'unRoyli ãiniable& lidisåe ¿¿nã,
vceLry. Refpirez deformais en libcrréI Ce n'elt
pas fâns r.:i'f:on que vous faires éclater vollre ioye
de tanr de manièr,es , & que Vous vous ngnâüz' á
l'envi po.ur. rye.rquei voft re zel.. eo;áv;i;-;";delormais à faire quedesFeftes &.des jeux dans' Les þeaux jours doht nous allons i"rrii¡-Ë;;
voftreimpatience, VE s srE un 3, il efl"remp's

1.,-** raire,.Je t]e.dois.pJus diftcrer à ceux qii
rn'ecourenr Ie plaifir^que. yous .leur prepuírr.
L'Eloquence_ & ta péefie vonr ,'.*.rt.ï;;;;
emuiarron,.& ngpj peindre !a joye des peuples
en cenr manieres diffeicntes, * îoilres ogr.odl.i.

iJJi:';, l'fiî' i"iïtri.?iîi. t' î# å*ff .j::
Iong-remps aprés nous. CËnpäu d;;;ns á;ñ;ätor, nos væuxp€uvent aller jufqu'à Ia durée dãs

{:;11-9. nos premiers peres , * ìr,r't ; t;i,";;
flt_rÍ:11 qtle I'on-ne puiffe efperer pour Ie prince
r^e ptus lag€ æ le plps par.fafuqiri foif j¿mais montéfur te Thione aês nciis.
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